
Plan Action 
M u t u a l i s t e 

Pourquoi un Plan Action Mutualiste ?

Le mutualisme, valeur fondatrice de notre régime de protection sociale agricole, s’adapte au fi l du temps 
pour améliorer notre organisation démocratique spécifi que et ainsi être à même de répondre aux attentes 
des populations agricoles et rurales. 
Plus que jamais, sa place est indissociable du fonctionnement de la MSA et constitue un rempart à l’unicité 
des régimes, prônés par certains qui, souvent par méconnaissance, ne peuvent en mesurer l’intérêt et la 
portée.

Ce plan, fruit de réfl exions du conseil d’administration, tient compte des expériences antérieures pour 
mieux se projeter vers l’avenir.  Il a vocation à formaliser les choix politiques retenus pour le mandat en 
matière d’organisation et de fonctionnement mutualiste et à faciliter l’émergence et la mise en œuvre de 
projets.

Il appartient à chacun des 707 élus Beauce Cœur de Loire de se l’approprier, de le faire connaître et de le 
mettre en œuvre. Car n’oublions pas que le Mutualisme ne se décrète pas mais il se vit au quotidien. C’est 
tout l’enjeu de ce Plan élaboré par la Commission Formation - Animation - Communication et adopté par 
le Conseil d’Administration, le 27 janvier 2017.

La Présidente,
Cendrine CHERON

Mandat 
2015-2020

M S A B e a u c e C o e u r  d e  L o i r e



24 ÉCHELONS LOCAUX COUVRENT

BEAUCE COEUR DE LOIRE 

DONT :

7 ECHELONS DANS L’EURE ET LOIR

9  ECHELONS DANS LE LOIRET

8 ECHELONS DANS LE CHER
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I n t e r v i e w
Pourquoi avez-vous élaboré un Plan Action Mutualiste ?

Le Conseil d’administration de la MSA Beauce Cœur de 

Loire a fait des choix politiques et de fonctionnement 

importants. Ce plan a vocation à les mettre en exergue 

et à montrer la cohérence de l’organisation politique 

de nos diff érentes instances avec des missions à la 

fois propres à chacune d’elles et complémentaires. 

Il s’inscrit dans la durée et permet  de donner une 

vision globale sur le mandat. 

Si vous deviez faire un choix, quels sont 

les deux points marquants qui, selon 

vous, caractérisent ce plan ? 

Le nombre d’Echelons Locaux  

volontairement restreint et 

l’intégration systématique 

de leurs Présidents dans les 

Comités Départementaux 

constituent deux leviers qui 

nous paraissaient détermi-

nants pour rendre ces ins-

tances effi  cientes et très opé-

rationnelles sur nos territoires. 

C’est un choix délibéré de Beauce 

Cœur de Loire que l’on ne retrouve 

pas de manière systématique dans 

toutes les autres caisses.

Solinee LAGNNEAU,,
Présidentee 

de la Commmissionn 
FACC

Qu’attendez vous de ce plan ? 

Ce plaan est avant tout un ooutil mis à la dispo--

sition dees élus. Ils peuvent s’’y référer mais aussi 

s’en servir comme support de ccommunication surr 

le rôle et l’inntérêt d’être un élu dde la MSA. Commee 

toujours il estt tout aussi importannt de savoir que dee 

faire savoir. Ce PPlan leurs en donne les moyens.

Quelle suite entendez vous lui donner ?

DDans un premier temps, nous allons pporter ce Plan à laa 

cconnaissance de la Caisse Centrale ppour contribuer àà             

ll’enrichissement de la vie du réseau des ccaisses. 

Nous veillerons égaalement à assurer unne évaluation conti--

nue de la mise enn œuvre des actionss conduites dans lee 

cadre de ce plan.. 

Celui-ci ne dooit néanmoins pas être fi gé car noss              

organisationss doivent rester soupples pour s’adapterr 

aux évolutiions continuelles dee notre environne--

ment. Ce pplan n’échappe pas àà cette règle. 

Pour cette raison, nous pourrrons être amené àà 

l’ajuster si nous l’estimons nnécessaire. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE
( 30 membres )

Présidente : Cendrine CHERON COMMISSION FAC
( 9 membres)

Présidente : Soline LAGNEAU

C.D. 18
( 18 membres )

Président :
Jacques TISSERAND

C.D. 28
( 17 membres )

Président :
Benoit CELIER

C.D. 45
( 19 membres )

Président :
Gérard DEGRAVE

8 

ECHELONS LOCAUX

7 

ECHELONS LOCAUX

9
 

ECHELONS LOCAUX

707  DELEGUES CANTONAUX
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1. Structuration des instances mutualistes 
mises en place par le Conseil d’administration

Parce que chaaque structure se doit d’être utile pour l’action au service des 
assurés, des teerritoires ruraux et de nos projetss, le Conseil d’administration aa 

adopté plusieurrs orientations structurantes pouur le fonctionnement de la viee 
mutualiste :

- Un nombre d’écheloons locaux restreint (regroupant pplusieurs anciens cantons) pouur 
faciliter l’implication dees élus et la mise en œuvre d’actioons au plus proche du terrain,

- des Présidents d’échelonns locaux membres des comitéss départementaux afi n de leuur    
permettre d’assurer pleinemment leur rôle de relais du et vers lle terrain,

-  Un Comité Départemental dispposant de missions clairement iddentifi ées,

- UUne Commission FAC (Formation – Animation – Communication), émanant du Conseil d’adminiss-
ttraation, pour étudier les projets à lui soumettre sur ces trois thémaatiques et suivre l’évolution des 
déécisions mises en œuvre.   

CCes choix rendent à la fois compléémentaires, opérationnelles et effiffi  cientes les structures de la viee 
mutualiste.

1.1 Commission FAC (Formation – Animation – Communication)

Composée de membres du Conseil d’administration auu nombre desquels fi gurent laa     
Présidente de la Caisse, lle 1er Vice-Président et les trois Prrésidents des Comités Départee-

mentaux, cette commmission se réunie selon les besoinss, 2 à 4 fois par an sur les thémaa-
tiques liées à la formmation des élus, l’animation des tterritoires et la communicationn

externe. 

Dans ces troiss domaines, la commission FAC :

- Elabore des propositions qu’elle soumeet au Conseil d’administrationn
(exempples : Plan de formation annuel, ouutils de communication).

- Veeille à la cohérence sur les 3 départements des dispositifs retee-
nuus. A ce titre, elle peut proposer aau Conseil d’administration des 

mmesures d’ajustements (exemplees : modifi cation de la charte dee 
l’Echelon Local ou du nombre dd’échelons locaux si cela s’avèree 

nécessaire).

1.2 Un Comité Départemental dans chaque                             
département

Le Comité Départemental est une structure interméé-
diaire entre le Conseil dd’administration et les Echelons 
Locaux qui permet de mieux prendre en compte les 
particularités départemmentales.

Suite au bilan réaliséé sur le mandat précédent, lee 
Conseil d’administration a décidé de mettre en placee 
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- Y intégrant exxclusivement les Présidents des EEchelons Locaux pour renforceer 

les liens entre les deux niveaux de strates, 

- Retenant le princippe que le nombre de membres serrait fonction du nombre d’échee-
lons locaux diff érent dd’un département à l’autre, pourr tenir compte de la populationn 

représentée et sans quee cela porte à conséquence,

- Fixant une réunion par seemestre et par département, ainssi qu’une réunion annuelle des   
3 Comités Départementaux.

- Lui confi ant des domaines de rresponsabilité pour lui donner une vraie place dans le  disposii-
ttif mutualiste permettant aux Préésidents des Echelons locaux d’eexercer pleinement leur rôle dee       

reelais, tout en soulageant l’ordre du jour du Conseil d’administratioon.

Cees domaines de responsabilité soont de quatre ordres :

• L’information sur les évolutions législatives et réglementaires

La présentation de ces évolutioons est prioritairement faite en CCD, les aspects organisationnels 
et de mise en oeuvre des disppositifs étant réservés au Conseil d’administration. 

• La représentation de la MSA Beauce Cœur de Loire

Le Conseil d’administraation a retenu les principes suivaants :

Représentations permanentes départementales :
- Selon le type dee représentation et le nombre de ppostes à pourvoir, il est possiblee 

d’avoir des poostes réservés aux administrateuurs, d’autres aux membres des   
Comités Déppartementaux, ou partagés entrre administrateurs et membres 

de CD. 

Représsentations permanentes locales :
- Less postes sont répartis entre addministrateurs et  délégués, yy      

commpris pour l’off re de  services surr les  territoires et les MARPA.

Représentations ponctuelles :
- Sur délégation du Conseeil d’administration ou de laa               

présidente.
- Au titre de l’échelon loocal pour des manifestations               
locales.

Ces délégations sont asssurées par des administrateurss, 
des membres des Commités Départementaux ou des  
délégués cantonaux.

Lors de chaque Commité Départemental, l’ordre duu
jour prévoit un tempss de retour sur les représentaa-
tions qui se sont tenues entre deux séances.

un Comité Départemental ddans chaque départementt, qui soit le plus effi  cient 
poossible en :
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tion et veille àà la cohérence des actions dévelooppées par les Echelons Locauxx. 

La présence dees présidents des Echelons Locaaux dans le CD est de nature àà
faciliter cette déclinaison.

• La centralisation, l’évaluation et la remontée des  besoins en lien avec les Echelons       
Locaux

Le Comité Départemental assure la remontée des besoinss en synergie avec l’Action Sanii-
taire et Sociale et l’Off re dee Services sur les Territoires (exemmple : préparation du Plan ASS)).

Par ailleurs, il soutient les aactions inter Echelons Locaux poour favoriser la mise en œuvree                   
d’actions d’envergure (exempple : action de sensibilisation aux risques psycho sociaux).

1.3 Une réunion annuelle des trois Comités Départementaux

Les trois comités Déépartementaux sont réunis une foois par an pour :

- Permettre un ééchange entre les membres des ttrois CD,
- Aborder des thématiques communes aux troois départements,

- Proposer uun temps d’information ou de forrmation sur un sujet d’actualitéé 
de la protection sociale,

- Préfi gurer les réunions annuelles dess Echelons Locaux en permett-
tant aaux élus de mieux appréhenderr les thèmes qui seront repris                     

locaalement.

1.4   24 Echelons Locaux couvrent l’ensemble du                            
territoire BCL

L’objectif est de faire des Ecchelons Locaux des structures 
opérationnelles de terrainn. Pour y parvenir, le Conseil   

d’administration s’appuie sur deux leviers :

- Des structures d’une taille « suffi  sante » pour favoriseer 
la réalisation d’actions liiées à des besoins locaux et/ouu
relevant des diff érents Plans de la caisse, à l’intentionn
des populations locales.

- Un fonctionnement des structures organiséé,             
opérationnel et suivi dans le temps pour faciliteer    
l’implication des élus ddans l’action.

• La déclinaison départementale des actions de la caisse 

Lee Comité Départemental ddéploie les axes défi nis par le Conseil d’administraa-
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2. Des outils et des mesures d’accompagnement 
pour permettre aux élus d’exercer leurs missions

Parce que chaquue élu MSA s’engage bénévolemeent au service des assurés agrii-
coles et des territtoires ruraux, le Conseil d’administration entend promouvoiir 

et soutenir l’exercice de cette responsabilité. 707 éélus, 54 membres des comités            
départementaux sontt concernés.

Pour faciliter le rôle et les missions confi ées aux élus, des moyens appropriés sonnt                 
déployés :

- Un plan de formation est prooposé annuellement aux adminiistrateurs et présidents d’échee-
lons locaux. Des formations sont proposées aux nouveaux élus een début de mandat pour leuur                   

ppermettre de découvrir la MSA et leur rôle.

- DDiff érents outils d’accompagnemment au quotidien sont mis à dispposition. Citons par exemple unn
esspace élus MSA identifi é, accessibble depuis le site Internet de la MMSA  Beauce Cœur de Loire.

-- Pour chaque département, un aanimateur de l’Echelon Local faccilite et accompagne les élus eet 
les échelons locaux dans l’exerccice de leurs missions.

2.1 Un cadre

• Une charte de l’Echelon Local 

Cette charte, co-signée par la Présidente de la caissee, le Président du Comité  Déé-
partemental et le Président de l’Echelon Local, ddétermine l’organisation et lee                  

fonctionnement de l’Echelon Local.

2.2 Des outils au service des élus

• Un espace Internet réservé aux élus

L’espaace élus du site internet vise àà
donnner des repères et des informa--

tioons aux délégués MSA.

• Un bulletin d’information 
(Lettre « Avec Vous »)

Ce bulletin, édité 3 fois   parr   
an, est destiné aux éluss   
MSA.

Conçu sous forme de rubriques, il permeet                                           
notamment de commmuniquer sur les principales               
décisions  du Conseil dd’administration.
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Entre
   Nous

MSA Beauce Coeur de Loire

Lettre d' information aux délégués -  N°3 -  Juin 2016 

SOMMAIRE

Ce troi-

s i è m e 

n u m é r o 

« E n t r e 

N o u s 

Elus» est 

principalement consacré aux 

initiatives locales, prises par les 

élus MSA. Elles démontrent le 

rôle actif des échelons locaux 

dans l’animation des terri-

toires.

Ces initiatives illustrent égale-

ment la dynamique engagée 

par notre réseau et ce souhait 

de partager ces expériences 

avec le plus grand nombre.

J’aurai plaisir à retrouver un 

certain nombre d’entre vous à 

l’occasion de notre assemblée 

générale, le 10 juin prochain, 

pour dresser le bilan de l’an-

née écoulée et se projeter sur 

une année 2016 déjà bien en-

tamée.

Cendrine CHERON

E D I T O

Les 19 février et 22 avril derniers, le Conseil 
d’Administration s’est réuni à Orléans. 
Parmi les principaux dossiers inscrits à 
l’ordre du jour, ont été évoqués le rapport 
d’activité 2015 de la lutte contre la fraude, 
un point de situation sur l’ouverture du 
centre de contacts et la nouvelle organisa-
tion de l’accueil physique de la caisse, les 
dernières mesures relatives aux crises agri-
coles, un retour sur les conseils d’adminis-
tration des structures de l’off re de service 
et les travaux réalisés à l’occasion de la 
réunion des 3 comités départementaux le 
20 janvier. 

Le 22 avril, les principaux sujets évoqués 
ont été la Convention d’Objectif et de Ges-
tion que la CCMSA a signé avec les pou-
voirs publics le 7 avril dernier et qu’il 

conviendra de décliner localement dans 
les mois à venir et les mutualisations de 
proximité envisagés avec la caisse 
Berry-Touraine. 
Un point a également été fait sur les arrê-
tés de compte 2015, les travaux des com-
missions interne de la caisse (CPASS, FAC, 
CRA…) ainsi que le bilan des Assemblées 
générales des échelons locaux. Le Conseil 
d’Administration a également arrêté 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale de 
la MSA qui aura lieu le 10 juin avec comme 
intervenant après la partie statutaire,          
M. François-Régis Lenoir, docteur en psy-
chologie et exploitant agricole dans la 
Marne qui évoquera les impacts humains 
et sociaux des crises agricoles. Son inter-
vention sera suivie d’une table ronde.

L ’ E C H O  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N

Cette publication est éditée par : la MSA Beauce Coeur de Loire -  Directeur de la publication : Christian Pinsac
 

Crédits photo  : Fotolia ; CCMSA ; MSA Beauce Coeur de Loire

1Adresse postale unique de la MSA Beauce Cœur de Loire - 5 rue Chanzy - 28037 CHARTRES CEDEX

C’est le nombre de personnes ayant participé aux 106 actions organisées en 2015 par 
les 24 échelons locaux du :

• Cher : 27 actions pour 1 070 personnes,
• Eure-et-loir : 34 actions pour 1 234 personnes,
• Loiret : 45 actions pour 1 244 personnes.

SOMMAIREC H I F F R E S  U T I L E S

3 548
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mer la caisse d’une situation sociale particulièèrement délicate et fragilisantee, 

rencontrée parr un adhérent.

2.4       Un bilan annuel

Une synthèse annuellle est réalisée pour recenser l’ennsemble des actions conduites 
sur les territoires. Elle ffait notamment apparaître le typpe d’action réalisée, le nombree 

d’actions et le nombre dee personnes concernées. 

2.5 Des mesures d’accompagnement

• Formation des élus

Lee Conseil d’administration a arrêtté les principes suivants :
- EEtablir un plan annuel de formattion ouvert à  l’ensemble des 54 membres  composant les trois 
Coomités Départementaux,
- Proposer un choix de formationns tout en limitant le nombre dee formations à deux par élu eet        
ppar an,

- S’appuyer sur les axes de formation proposés par la caisse centraale et solliciter ses intervenantss,
- Organiser des formations en innterne, notamment en début de mmandat, lors de la mise en placee

des comités issus du Conseil dd’administration,
- Proposer aux nouveaux éluus en début de mandat des journées de formation portant sur laa 

connaissance de l’Institutiion.

• Indemnisation des éllus

Le Conseil d’admiinistration a arrêté des règles d’indemnisation permettant dee   
valoriser l’engaggement des élus.

Si les actionns locales menées à l’initiative dee l’échelon local ne font l’objeet 
d’aucune prise en charge, les représentations dans des manifestations 

locales pponctuelles, eff ectuées sur demaande de la MSA, ou l’animationn 
d’actioons de l’échelon local initiées parr la caisse,  peuvent donner lieuu

à inddemnisation kilométrique.

AA noter que la participation auxx réunions des instances de laa
caisse font l’objet de l’applicatioon des règles nationales.

• Un animateur dans chaque département

Un animateur est dédié à chaque département pouur 
aider les élus dans leurss missions, apporter un appuui 
technique au développeement des actions, soutenir les 
Présidents des Echelonss Locaux et relayer les éventuels 
signalements auprès dee la caisse.

• Des moyens fi nancierrs mobilisables

Le fi nancement des acctions est étudié en lien avec laa

2.3  Un processus de signalement

Un processus de signalemeent a été formalisé pour peermettre aux élus d’inforr-
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DDirection de la M.S.A. Beauce Cœur de Loire. Peuvvent être mobilisés pouur 
lee fi nancement de ces actioons de terrain, le budget d’action sanitaire et soo-
ciale après avvis des administrateurs du CPASSS et le budget prévention duu          

FNPEISA (Fondds National de Prévention d’Educaation et d’Information Sanitairee              
Agricole).

3. Une programmation annuelle

Un plan pluriannuel d’actions sera proposé chhaque année aux Comités                                                                  
Départementaux.

4. Suivi du Plan Action Mutualiste

LLa Commission FAC a en charge lee suivi de ce plan. A ce titre, elle est susceptible de proposer auu 
Coonseil d’administration les éventuelles mesures d’ajustement.
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CONTACTS
DDes animateuurs 
dd’échelons loccaux 
pppour voous 
aaccomppagnerr

Max de Taillandier
Responsable Vie Mutualiste

7 rue de l’Ile d’Or
18032  Bourges Cedex 9

Tél. 02 48 55 40 05
Fax. 02 48 55 41 02

detaillandier.max@bcl.msa.fr

Perrrine Riboot

5 rue Chanzyy
280377 Chartres CCedex

Port. 06 85 31 033 97
Tél. 002 37 30 45 46
Fax. 002 37 30 455 04

ribot.peerrine@bcl.msa.fr

w w w . m s a - b e a u c e - c o e u r d e l o i r e . f r

Maggali Millannole

11 avenue ddes Droits dee l’Homme
459244 Orléans Ceddex 9

Port.. 06 25 97 388 38 
Tél. 02 38 60 54 25
Fax. 02 38 60 566 80

 millanole.magali@bbcl.msa.fr

Fabienne Dolgowicz

7 rue de l’Ile d’Or 18032  
Bourges Cedex 9

Port. 06 72 86 84 15
Tél. 02 48 55 40 15
Fax. 02 48 55 41 02 

dolgowicz.fabienne@bcl.msa.fr
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GIEN

MONTARGIS

PITHIVIERS

ORLEANS

CHATEAUDUN

NOGENT-LE-ROTROU

DREUX

CHARTRES

SAINT-AMAND-MONTROND

SANCERRE

BOURGES

VIERZON

SITES PRINCIPAUX

Mardi et jeudi
accueil sans RDV 

8h30 - 12h30
13h30 - 17h00*

Lundi et Mercredi
sur RDV

Tél : 02 37 999 999

Fermé le vendredi

POINTS D’ACCUEIL
DECENTRALISES

EXCLUSIVEMENT
SUR RDV

*fermeture à 16h les veilles de fêtes

AUBIGNY SUR NERE

BOULLERET

CHATEAUMEILLANT

LA GUERCHE 
SUR L’AUBOIS

LES AIX D’ANGILLON

LIGNIERES

SANCERGUES

SANCOINS

SAULZAIS LE POTIER

THIRON GARDAIS

MAISONS DE
SERVICES AU

PUBLIC

Dreux
RDV le lundi

Nogent
le Rotrou
RDV le lundi

Châteaudun
RDV le mercredi et jeudi

Pithiviers
RDV le mardi et jeudi

Montargis
RDV le lundi et mardi

Gien
RDV le lundi et jeudi

Vierzon
RDV le lundi
et mercredi

St Amand
RDV le lundi et jeudi

Sancerre
RDV le mardi et
            mercredi

Accueils MSA Beauce Coeur de Loire

Accueils en partenariat

VVirtuelss 
oou physsiques
vvos espaaces 
pppersonnnalisés 
vvous acccueillennt 
eet vous informment
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