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Nous sommes dans la dernière
ligne droite, avec en point de
mire les élections. C’est évidemment la thématique retenue
pour ce dernier numéro « Entre
Nous Elus » puisque notre mandat va être remis en jeu dans
quelques jours.
Que vous ayez choisi d’être à
nouveau candidat ou non, je
tiens à adresser un grand merci
à vous tous qui vous êtes investis
sur nos territoires et à ceux qui
s’engagent à poursuivre. Nous
comptons sur vous pour voter et
surtout faire voter.
En ce début d’année, je souhaite
vous renouveler, tant à titre personnel qu’au nom du Conseil
d’administration, mes meilleurs
vœux de santé et de bonheur,
pour vous-même et vos proches.
Cette publication est éditée par la MSA Beauce
Coeur de Loire - Directeur de la publication :
Marc Debacq - Crédits photo : Fotolia ; CCMSA
MSA Beauce Coeur de Loire

Les premières étapes du processus électoral ont été franchies avec succès avec
un taux de couverture des postes à pourvoir de 95 %. Des candidatures sont
enregistrées dans toutes les circonscriptions pour les 3 collèges dans l’ensemble
de nos 3 départements. Chaque ressortissant de la MSA BCL peut ainsi
participer au vote.
Cendrine Chéron fait le point sur la dernière étape cruciale : LE VOTE
Pour quelles raisons est-il important
d’élire des Délégués MSA ?
La protection sociale est devenue « un
produit de consommation », son fonctionnement devient de plus en plus invisible. La carte vitale, qui remplace la
feuille de soin, en est une illustration. On
se sent de moins en moins concerné. On
peut penser que notre protection sociale
est un acquis, qu’elle sera toujours pareille, que l’on vote ou pas. C’est lorsque l’on est
touché par un accident de la vie que l’on prend conscience de tout ce que la MSA peut
apporter en plus. Nos différents plans : action sanitaire et sociale, santé, prévention, …
sont élaborés d’après les remontées des Délégués. Nos travailleurs sociaux utilisent les
fonds dédiés de ces plans pour soutenir nos ressortissants : exploitants et salariés. Nos
médecins, infirmiers, conseillers en prévention sont spécifiquement formés aux impacts
des métiers de l’agriculture sur la santé. La MSA est ainsi en capacité d’aider et d’accompagner de manière ciblée. Lorsqu’on a la chance de ne pas avoir besoin de ce soutien,
on ne s’imagine pas la somme de travail et d’énergie qu’il faut déployer pour satisfaire
la nécessité du moment. Lors des réunions avec les élus de la MSA, nous réalisons clairement que les problématiques sont différentes d’un territoire à l’autre dans une même
région. Ces échanges permettent de travailler sur de nouveaux sujets et de réfléchir
différemment. Ce lien avec le terrain au travers de ses élus est essentiel, il ne doit pas
être négligé.
Quel sera l’impact du taux de vote ?
Les Pouvoirs Publics, avec lesquels nous allons, dès 2020, négocier notre prochaine
Convention d’Objectifs et de Gestion, seraient peu enclins à octroyer des fonds à un
secteur économique qui se mobilise faiblement pour sa protection sociale. N’oublions
pas que, de cette Convention, dépendent notamment les moyens qui nous sont alloués
pour déployer nos actions. Par notre vote, nous envoyons un message fort. Actifs
non-salariés et salariés, employeurs et retraités, préservons cette possibilité d’être
entendu, représenté, reconnu, avec un droit à la parole afin de défendre le monde agricole et rural. Gardons cette chance qui nous est offerte depuis 70 ans d’avancer dans un
cadre démocratique, mutualiste et solidaire.
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LA MSA BCL SUR FACEBOOK ET
TWITTER
Depuis le 5 décembre dernier, les
comptes facebook et twitter de la
MSA BCL sont ouverts. Venez
construire avec nous une communauté et un réseau complet d’information agricole. N’hésitez pas à
partager et à vous abonner à nos
pages. Facebook MSA BCL
Twitter MSA BCL

JEU CONCOURS : MOI JE VOTE
POUR LA MSA
Après le lancement du jeu en
interne pour mobiliser nos équipes,
le concours est lancé pour tous
jusqu’au 31 janvier. Le principe reste
le même : prenez-vous en photo
comme vous voulez avec notre affichette et publiez-là sur notre
compte facebook. La photo la plus
créative sera récompensée.

Echo des CA du 18 octobre
et 19 décembre 2019
Le Conseil d’Administration s’est réuni les
18 octobre et 19 décembre dernier. Les
principaux dossiers examinés ont été les
suivants : le Rapport d’activité 2018 du
Contrôle Médical et de la Médecine Préventive, le calendrier d’appel des cotisations 2020, l’examen des prises en charge
de cotisations – 2ème et 3ème enveloppe
2019, la préparation des Elections MSA
2020 avec le point sur les candidatures et
les modalités d’organisation des élections,
la présentation et le vote des Budgets
2020, l’information sur l’émission des Cotisations NonSalariés 2020 et l’évolution des

revenus professionnels 2018.
Les administrateurs ont également pris
connaissance des travaux des différentes
commissions internes (Comités de la Protection Sociale des Salariés et des Non-Salariés, Comité Paritaire d’Action Sanitaire
et Sociale…) ainsi que des retours des
Conseils d’administration et des Assemblées Générales des associations relevant
de l’offre de services MSA, Présence Verte,
Activ’solutions, PASTEL, ASER, ASSAD,
ASSIAD et FACILAVIE. Enfin, le compte
rendu du Conseil d’Administration et de
l’Assemblée Générale l’association régionale des caisses de MSA Centre Val de
Loire « ARCMSA » leur a été présenté.

Actions sur les territoires

QU’E S T-CE QU’ON AT TE N D P OU R Ê TR E VIEUX ?
LE S TE R R ITOIR E S E N R E DE MA N DE N T !
Cliquez ici pour voir le mode opératoire du concours et télécharger
votre affichette

SORTIE DU FILM AU NOM DE LA
TERRE
Le film évènement avec Guillaume
Canet sort en DVD le 4 février. La
MSA a été associée à la promotion
de cette aventure humaine qui
porte sur l’évolution du monde
agricole de ces 40 dernières
années.
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Maryline Pesty, Présidente de l’échelon local Gâtinais-Ouest,
et de l’association des groupements féminins du Pithiverais,
nous explique les raisons pour lesquelles elle a souhaité que
cette pièce soit jouée en mars prochain à Bazoches-les-Gallerandes.
J’ai assisté à la
représentation
de cette troupe
à Dadonville.
Maryline Pesty
Les acteurs de la
compagnie Vol de Nuit sont bien
sensibilisés et font interagir la salle
de manière dynamique. Ils décrivent
la réalité avec humour et, de cette
façon, font passer des messages de
prévention santé qui ne sont pas du La représentation de cette pièce, comme ici à St Florent sur
tout moralisateurs. Cette action Cher, est le fruit du partenariat de nombreuses structures :
Caisses de retraite, associations locales, …
déployée au sein des territoires
ruraux, gratuite, et ouverte à tout public, permet à ces personnes qui sont heureuses de
prendre leur retraite, d’engager une réflexion, de se projeter et de découvrir, au travers des
stands présents, ce qu’il est possible de faire localement. Lors des ateliers Pep’s Eurêka que
j’anime, je vois bien que l’isolement est important, surtout en milieu agricole. Cette initiative
est l’occasion de faire la connaissance de personnes du secteur qui, comme soi, sont en
recherche de lien social. Lorsque l’on est motivé, on se donne les moyens de prendre sa vie
en main et cette animation peut être le déclencheur.
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PA R O L E S D ’ E L U S
Bernard Giraud est Délégué 1er collège depuis plus de 25 ans et Président de
l’Echelon local Pays-Fort Sancerrois
Quel est le rôle d’un élu MSA ? vaient porter, et ne pas porter.
Les élus MSA sont connus sur les Nous souhaitons également engager un partenariat avec la
territoires. A ce titre, il nous arrive MSP* de Sancerre sur des thèmes récurrents observés chez
d’être l’interface entre les ressortis- les travailleurs viticoles atteints de pathologies dorsales.
sants qui rencontrent des difficultés
administratives et les services de la
La
diffusion
en
Bernard Giraud
MSA. Les mairies, qui connaissent
avant-première du film
notre fibre sociale, nous sollicitent pour intégrer différentes
« Au nom de la terre »,
Commissions. J’ai également pris quelques responsabilités
film dur et thérapeuautour de structures « satellites » ou issues du concept MSA :
tique pour le réalisateur
Facilavie et surtout Marpa. Un élu MSA s’implique pour le
qui y a délibérément
déploiement d’actions au service de tous sur son territoire :
inséré des clichés issus
enfants (planétarisks), actifs (secourisme, sécurité, activités
du vécu, nous a conforté
professionnelles, TESA, …), seniors (prévention santé, révidans l’action de prévension code de la route, …). Nous avons également un rôle de
tion de l’épuisement
veille. Dernièrement encore, j’ai rencontré un exploitant qui
professionnel en gestaétait à bout, déprimé, dans une situation familiale complition depuis un an, pour
quée. Je lui ai demandé s’il accepterait que je signale ses difaboutir le 31 janvier à
ficultés à la MSA. Il m’a tout de suite dit oui alors qu’il n’avait
Vailly sur Sauldre. Avec
pu de lui-même faire la démarche. Le travailleur social est
le concours des strucensuite revenu vers moi pour me confirmer la bonne prise Une pièce de théâtre gratuite sera jouée tures professionnelles :
en charge de cette situation sans bien entendu m’en dévoiler
comptables, chambre,
à Vailly-sur-Sauldre le 31 janvier
la teneur.
JA, service de remplacement, laiterie, groupement de défense sanitaire, CFPPA …
Les difficultés professionnelles sont des théma- nous souhaitons faire la promotion de tout ce qui peut être
tiques sur lesquelles vous vous mobilisez particuliè- mis en place pour éviter le burn-out, le plus en amont posrement ?
sible, et ainsi éviter tout passage à l’acte. L’objectif est de faire
L’évolution de l’agriculture est actuellement beaucoup plus sortir l’exploitant de son isolement lorsqu’il est confronté à
rapide que lors des précédentes décennies et les crises qui des difficultés qui peuvent le conduire à ne plus être en capase succèdent nécessitent un accompagnement nouveau et cité de prendre les bonnes décisions.
plus présent. Pour exemple, le Directeur d’un service de remplacement nous a alertés sur les difficultés de ses salariés qui Un dernier mot pour les nouveaux élus qui vous
se retrouvaient seuls dans des familles où l’exploitant n’arri- rejoindront dans quelques semaines ?
vait pas à se sortir de ses problèmes et les extériorisait vers La prise de responsabilité est un facteur de motivation et de
l’agent. Une réunion a permis à ces salariés de verbaliser leur satisfaction personnelle.
ressenti, ce poids, cette gêne, auprès des médecins de la Sachez que plus vous êtes investis, plus vous vous sentez
MSA. S’en est suivie une formation pour leur permettre de se utiles, et ce sentiment est votre moteur pour continuer.
déconnecter et de faire la part des choses entre ce qu’ils pou- * Maison de Santé Pluriprofessionnelle
^

CHIFFRE UTILE

70 000

C’est le nombre de votes qui pourraient être enregistrés si chacun des 700 élus actuels contactaient
10 personnes de leur entourage pour les inviter à voter lors des élections MSA
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AGENDA
Actions

ANTICIPER SON DEPART
A LA RETRAITE

L’EPUISEMENT
PROFESSIONNEL
(Action théatrale)

PEPS EUREKA
(Conférences)

Dépts

45

29 janvier 2020

LORRIS - (Salle des associations) - 7 rue du marché

13 février 2020

SAINT HILAIRE SAINT MESMIN - (Salle de réunion n°3)
1010 Rte d’Orléans

4 mars 2020

HUISSEAUX SUR MAUVE

31 janvier 2020

VAILLY SUR SAULDRE - Salle des fêtes

13 février 2020

LEVET - Salle des fêtes

16 janvier 2020

CONIE MOLITARD - Salle Communale La Grange
Rue de la Sanglerie

4 ou 7 février 2020

CLOYES SUR LE LOIR

Du 8 janvier 2020
au 6 avril 2020

VILLEMANDEUR

Du 13 Janvier 2020
au 6 avril 2020

BOESSES

Du 14 janvier 2020
au 31 mars 2020

GROSSOUVRE - Salle de la Mairie

Du 28 janvier
au 21 avril 2020

CONIE MOLITARD - Salle Communale La Grange
Rue de la Sanglerie

Du 3 février au 4 mai 2020

TREMBLAY LES VILLAGES

28 janvier au 11 février 2020

ARTENAY - 9 MAIL OUEST

27 janvier 2020

CHATEAURENARD - (Salle Anquetil)
56 Rue du Vieux Château

3 février 2020

LORRIS - (Salle des associations) - 7 rue du marché

29 et 30 janvier 2020

THIRON GARDAIS

11 et 12 février 2020

HANCHES

28

18

28

PLANETARISK

Lieux

18

45

PEPS EUREKA (Ateliers)

Dates

45

45

SESSION DE
SECOURISME
28

Législation coup de
main sur exploitation,
bénévolat, quand
déclarer et pourquoi
déclarer ?

45

4 février 2020

PITHIVIERS LE VIEIL
ANTENNE MSA - ZA DES MORAILLES

BIENVENUE A LA
RETRAITE (ASEPT)

45

5 mars 2020

OUTARVILLE

R e t r o uve z su r no tre si te i nter net l’ensem ble des actions déployées :
ht t ps: //bcl.msa.f r
r u bri q u e s : Vo tre MS A - E vè n e ments - Actions locales or ganisées par la M SA BC L.
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