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Marie-Claude SALIGNON
Présidente

S’ENGAGER

En cette période d’élections, il nous faut rappeler 
que la MSA est un partenaire incontournable qui, 
en plus de protéger ses adhérents face aux aléas 
sociaux et économiques, sait également écouter et 
faire entendre la voix du monde agricole.  

Ecouter, d’abord. C’est notre quotidien, lorsque nous 
– élus MSA – sommes sur le terrain et que nous 
faisons remonter vers la caisse des propositions, 
pour améliorer les conditions de vie des adhérents. 

Qu’il s’agisse de prévenir la survenance d’accidents du 
travail ou d’offrir un accompagnement personnalisé 
face aux crises, de détecter le risque suicidaire ou 
de proposer une aide au remplacement pour les 
exploitants en situation d’épuisement professionnel, 
la MSA est présente.

Se faire entendre, ensuite, c’est ce que nous faisons 
quand nous défendons les intérêts de l’agriculture. 

La suppression de l’assiette minimum de la cotisation 
maladie et la réduction de 7 points du taux de 
cotisations AMEXA ont eu un impact considérable 
sur les appels de cotisations des exploitants. Pour nos 
3 départements, cela s’est traduit par une baisse de 
10 millions d’euros de cotisations.

En 2016, nous avons également lancé le projet 
de mutualisations de proximité avec les MSA de 
Provence Azur et de Corse. Ces mutualisations 
sont porteuses de sens, parce que le travail de 

principes auxquels nous sommes attachés: maintenir 
l’équilibre de nos sites, ne pas imposer de mobilité 
géographique au personnel et s’assurer que les 
mutualisations soient synonymes de gains en qualité 
de service rendu ou en performance.

Face aux crises, la MSA s’érige en rempart social, au 
côté des salariés, des exploitants, des familles, des 
retraités et des plus fragiles. Par la variété de ses 
interventions dans les territoires, la MSA s’efforce 
chaque jour d’apporter des solutions adaptées aux 
besoins des adhérents.

Dans le contexte actuel marqué par l’incertitude, 
la solidarité qui fédère notre réseau d’élus renforce 
le mutualisme et constitue un repère solide, pour 
poursuivre notre engagement en faveur de la 
protection sociale agricole.



Notre Assemblée Générale 2017 est placée sous 
le signe de la relation avec l’adhérent. Le choix 

nôtre: conjuguer quotidiennement modernité et 
authenticité, sécurité et performance, équité et 
solidarité.  

Cet équilibre, nous cherchons à le préserver en 
matière de relations adhérents. 

L’enjeu capital est, d’une part, de préserver la 
proximité avec nos ressortissants, d’autre part, de 
renforcer l’utilisation des nouveaux outils numériques. 

Qu’il s’agisse de la proximité physique ou des services 
en ligne, à la MSA Alpes-Vaucluse, nous considérons 
que l’essentiel réside et résidera toujours, au-delà 
des modalités de contact, dans la qualité de la 
réponse apportée à l’adhérent. 

Dans un environnement législatif et social marqué 

par de profondes mutations, la capacité de notre 
guichet unique à se moderniser constitue un atout. 
Déclaration Sociale Nominative, TESA élargi, 
Liquidation Unique des Régimes Alignés, Prime 
d’activité constituent des évolutions majeures et 
parfois complexes dans leur mise en œuvre. Les 
équipes de la MSA sont mobilisées et se mettent 
au service de la population agricole. 

Convention d’Objectifs et de Gestion, signée entre le 
régime agricole et l’Etat. Un ensemble d’engagements 

la qualité de service rendu, nos délais de paiement, 

pensons être en mesure de relever au regard 
des bons résultats que la MSA Alpes-Vaucluse a 
obtenus en 2016. 

En 2017, il nous faudra encore être à la hauteur 
des enjeux de l’agriculture.

Anne-Laure TORRESIN
Directrice Générale
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S’ADAPTER
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LA MSA ET SES ADHÉRENTS

Salariés agricoles* 

52 327   
Exploitants et conjoints collaborateurs* 

9 307   

Employeurs de main d’œuvre* 

5 412      

Retraités

87 495     

Personnes protégées en Assurance Maladie  

83 593    
Allocataires de prestations familiales 

14 921     
*Sources DERS

9% de la

 population 

de nos 

3 départements



La MSA est le 2ème régime de protection sociale en France. Elle propose à ses adhérents un guichet unique. 

Par ce système, qui fait toute l’originalité du régime agricole, la MSA gère l’ensemble des branches de la sécurité 
sociale. Elle prend également en charge la santé au travail et la prévention des risques professionnels.

Elle dispose ainsi d’une approche globale des situations et des besoins lui permettant d’apporter les solutions les 
mieux adaptées.

Acteur reconnu des territoires ruraux, elle intervient à travers sa politique d’action sociale dans les domaines de 
la petite enfance, de l’accès aux soins, de la prévention santé et de la perte d’autonomie.

Parmi les 3 principaux régimes de protection sociale, la MSA est le seul organisme à disposer de délégués locaux 
élus par l’ensemble des adhérents. Elle bénéficie ainsi d’un maillage territorial dense qui lui permet d’être et d’agir 
au plus près des préoccupations des individus, des entreprises et des territoires.

Les élus locaux constituent un relais précieux entre les adhérents et le Conseil d’administration, que ce soit en 
termes d’information ou d’expression des besoins.

Il appartient aux élus locaux de désigner leurs représentants au Conseil d’administration.    

     

     Le Conseil d’Administration
Composé de 29 membres, le Conseil d’Administration définit la politique de la caisse dans les domaines de 
l’action sanitaire et sociale, de la prévention santé, des risques professionnels et de l’offre de services sur les 
territoires.

Au niveau national, dans le cadre de Commissions Institutionnelles, les Administrateurs des caisses sont largement 
impliqués et associés à la réflexion, aux travaux du Conseil Central et à la définition des engagements de l’Institution. 
Madame SALIGNON est d’ailleurs membre du Conseil Central de la CCMSA.

Au sein du Conseil, des comités et commissions se réunissent pour 
travailler sur la protection sociale, sur l’action sociale et traiter des 
questions de santé.

Ils émettent des avis sur les questions qui les concernent. Ces avis 
peuvent être simple - le Conseil d’Administration n’est pas tenu de 
le suivre - ou conforme - la décision du Conseil d’Administration doit 
suivre l’avis du comité.

                                                    

LES 3 PILIERS DE LA MSA
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2016

REPERES 2016 
6 réunions 

   du Conseil d’Administration



Pour mener à bien ses missions, le Conseil d’Administration s’appuie sur des comités et commissions constitués 
d’Administrateurs.

Le Comité de Protection Sociale des Non-Salariés (CPSNS)
Il traite les questions de protection sociale des non-salariés agricoles : santé 
sécurité au travail, législation ...

Présidente : Mme Lucette GUGLIELMINO

Le Comité de Protection Sociale
    des Salariés (CPSS) 
Il traite les questions concernant la protection sociale des salariés agricoles: santé sécurité au travail, législation ...

Présidente : Mme Annie ROSSI 

Le Comité Paritaire d’Action Sanitaire et Sociale (CPASS)
Il soumet au Conseil d’Administration les principes généraux 
et les moyens de mise en œuvre de la politique d’Action Sa-
nitaire et Sociale du territoire Alpes-Vaucluse.

Des actions sont déclinées pour chaque public : la petite en-
fance, les familles, les jeunes, les actifs, les seniors et les ter-
ritoires ruraux.

Présidents : MM. Jean LAGIER-TOURENNE 
et André BARNOIN   
La présidence est assurée par alternance.

La Commission de Recours     
    Amiable (CRA)

Elle a pour objet de régler de façon amiable les 
différends d’ordre administratif entre les adhérents 
et la caisse.

     La Commission des Rentes
Elle étudie les dossiers consécutifs aux accidents du travail et 
aux maladies professionnelles.
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REPÈRES 2016
4 réunions du CPSS 

et 
6 réunions du CPSNS

REPÈRES 2016 

7  réunions du CPASS afin d’examiner 
129  dossiers individuels 
et 120 demandes de subventions

REPÈRES 201
5 réunions de la CRA a#n d’examiner 

236  dossiers de contestations de prestations 

      indues

3 426 majorations de retard remises 

1 054 échéanciers de paiement de cotisations 
      accordés

236 demandes de remises d’indus 

146 contestations de droit

REPÈRES 2016
21 réunions  des commissions des

      rentes salariés et non salariés

245  dossiers salariés et  74 
     dossiers non salariés examinés
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Le Conseil d’Administration élu pour 5 ans 

2015-2020



Ce sont 725 délégués cantonaux titulaires et suppléants. Véritables relais sur les territoires, ils confèrent une dimension 
humaine à la relation entre la MSA et ses adhérents. Par leur implication quotidienne, les élus contribuent à faire vivre 
la proximité entre la MSA et la population agricole.

Qu’il s’agisse de trouver des solutions concrètes ou de relayer des informations, les élus participent à enrichir la vie 
mutualiste. Leur présence et leur travail permettent à la MSA de rester ancrée dans les territoires.

    Les comités départementaux
Relais du Conseil d’Administration, les comités ont vocation à renforcer l’organisation politique de la caisse pluri dé-

partementale en maintenant un lien de proximité entre 
les administrateurs, les élus locaux et les adhérents.

Ils participent à la représentation locale de la Caisse, à 
l’animation du réseau des élus, ainsi qu’au développe-
ment sanitaire et social des territoires ruraux.

         Les réunions cantonales

Comme chaque année, le Conseil d’Administration a décidé d’organiser des réunions inter cantonales afin de mieux 
informer les élus au sujet des dernières actualités institutionnelles et des évolutions du monde de la protection 
sociale.

Moments privilégiés d’information et de dialogue, les réunions 
cantonales ont permis d’échanger autour des thématiques 
suivantes :

L'accompagnement des crises agricoles

La Protection Universelle Maladie : PUMa

La Liquidation Unique des Régimes Alignés : LURA

Le Recours Contre Tiers : RCT  

La Déclaration Sociale Nominative : DSN 

Le développement des Maisons de Services Au Public :   

     MSAP

Le déploiement du plan d’Action Sanitaire et Sociale 

     2016-2020

Ce sont près de 200 délégués qui ont participé à ses réunions.

 

REPÈRES 2016
2 réunions des comités départementaux 

et un premier carrefour réunissant les deux 
       comités des Alpes et du Vaucluse
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Le mot du 1er Vice-Président

« La MSA est profondément enracinée dans 
le monde agricole, grâce à ce lien fort qui 
unit ses adhérents et ses élus. 

Aujourd’hui, plus que jamais, le réseau des 
élus constitue une courroie de transmission 
au service des adhérents, un relais du 
terrain et un témoin indispensable des 
réalités locales.

 Ce lien constitue un atout précieux du 
régime agricole qu’il nous faut défendre.»

M. Jean-Michel MAZET



La MSA proche de ses Adhérents
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LA MSA ET SES ADHÉRENTS
UNE RELATION CONNECTÉE
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Un environnement en mouvement !
L’accueil physique et téléphonique restent présents, mais 
nos modes de contacts évoluent avec le développement du 
numérique. La MSA propose une offre de services en ligne 
qui répond - non seulement aux attentes de nos adhérents 
- mais aussi à l’obligation de dématérialisation de certaines 
démarches comme la DSN.

    11 558   emails reçus via le téléservice

« Mes Messages Mes réponses »  + 62 %*   

8 648 SMS envoyés   

30 295 connexions en 2016 + 288 % *

Connexions au site www.msa-alpesvaucluse.fr 

635 650 visites + 27 %* 

V O L E T  P A R T I C U L I E R S

1- Les consultations de paiements (prestations familiales, 
décomptes santé, paiements retraites)

2- Les attestations de droits maladie

3- Les attestation de droits RSA...

V O L E T  E N T R E P R I S E S

1- Le titre emploi simplifié agricole (TESA)

2- La déclaration préalable à l’embauche (DPEA)

3- La déclaration de salaire...

* entre 2015 et 2016

Un site internet offrant de nombreuses démarches en ligne !
L’accès à plus de 60 services en ligne, via « Mon espace privé », favorise l’autonomie de chacun, dans 

la gestion de sa protection sociale, particuliers et entreprises. 

Une assistance téléphonique est accessible au 04 71 64 57 43 que ce soit en cas de difficulté de 
connexion ou simplement afin d’être accompagné dans l’utilisation des services en ligne.

Les services en ligne les plus utilisés
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Pour prendre rendez-vous, appelez le 04 90 13 67 99

La MSA Alpes-Vaucluse ancrée dans les territoires 

38 Maisons de Services au Public (MSAP) 
Fruit de la coopération étroite entre les services publics, la Poste et les collectivi-
tés locales, les Maisons de Services Au Public (www.maisondeservicesaupublic.fr) 
délivrent une offre de proximité à l’attention de tous. 

En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs 
démarches de la vie quotidienne. De l’information à l’accompagnement, les Maisons de Services Au Public 
articulent présence humaine et outils numériques. 

Depuis le 1er juin 2014, nos agences d’Avignon, Gap, Manosque, Digne et Coustellet sont ouvertes toute la 
journée et les après-midi sont spécifiquement consacrés à l’accueil des adhérents ayant pris rendez-vous.

   101 500 personnes reçues  

           10 200 sur RDV

        
          400  visites par jours ouvrés  -  dont 40  sur RDV  

5 agences et 17 points d’accueil, répartis sur le territoire pour un service 
de proximité et de qualité.

+18 %

d’accueil 

sur RDV*

* entre 2015 et 2016

Un accompagnement personnalisé les « rendez-vous Prestations »

Moment d’échange avec un Conseiller en Protection Sociale, ces rendez-vous personnalisés ont pour objectif de 
proposer un bilan complet de la situation de l’adhérent au regard de l’ensemble de sa protection sociale. L’objec-
tif est de s’assurer que chacun bénéficie bien de l’ensemble des prestations sociales auxquelles il peut prétendre.

LA MSA ET SES ADHÉRENTS
UNE RELATION DE PROXIMITÉ
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UN MAILLAGE TERRITORIAL DENSE
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LA RELATION ÉCRITE ET TÉLEPHONIQUE

   1 057 532 courriers envoyés

  

      476 487 courriers reçus

      

      169 459*  appels traités
                                       pour un taux d’appels aboutis de 87 %

 

* Correspond aux appels pour les prestations et les cotisations



Prévention du vieillissement
Vieillir est un phénomène naturel. 
Notre corps se transforme et de 
nouveaux besoins apparaissent 
auxquels il est nécessaire de  
répondre. 

Pour avancer en âge sereinement, 
il est important de rester actif, de 
veiller à son alimentation, de conserver 
une activité physique, de stimuler son 
esprit, d’adopter des comportements 
protecteurs pour sa santé et de maintenir 
le contact avec les autres.
La MSA, en partenariat avec l’ASEPT* 
propose aux séniors, dans le cadre du 
plan Bien Vieillir des actions collectives.

45 actions menées - 1 800 participants

L’ASEPT
L’ASEPT, Association de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les 
Territoires PACA, a été créée en 2012 à l’initiative de la MSA. Elle re-
groupe la MSA, le Régime Social des Indépendants (RSI), la Caisse 
de Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) et la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et 
Gazières (CAMIEG). Elle est chargée d’assurer la promotion et la réalisation d’actions de prévention santé 
adaptées aux besoins de la population et des territoires. L’ASEPT invite le public à participer à des conférences 
et évènements variés (forum, théâtre, ciné-débat…) afin de sensibiliser à la question du bien vieillir. A cette 
occasion, des ateliers en petit comité permettent d’acquérir des connaissances pour prévenir les troubles liés 
au vieillissement.

LA MSA AUPRÈS DES ADHÉRENTS
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Les Instants Santé
Les Instants Santé sont l’occasion 
de bénéficier d’un bilan santé 
complet et gratuit permettant 
d’identifier les facteurs de risque liés 
aux habitudes de vie afin de préve-
nir le développement de certaines 
maladies.
Le nouveau dispositif à compter 
du 1er janvier 2017
Afin d’améliorer le taux de participa-
tion, un nouveau protocole pour les 
adultes de 25 à 75 ans est mis en 
œuvre. 
Désormais, seuls sont invités les 
adhérents les plus fragiles et direc-

tement concernés.

3 700 personnes seront ainsi 
conviées en 2017 par la MSA 
Alpes-Vaucluse à un entretien 
infirmier personnalisé suivi 
d’une animation nutritionnelle 
réalisée par un diététicien.

Prévention dentaire à 
destination des jeunes 

et des femmes enceintes
  Plus de 6 000 personnes  
  invitées à bénéficier d’un 
   examen de prévention 

 bucco-dentaire

De l’enfance à l’âge adulte, de la fondation d’une famille 
aux périodes de maladie, la MSA est à vos côtés.

Vaccination 
contre la grippe

27 000 adhérents concernés
Taux de participation 44 %

           La prévention santé à chaque instant de la vie

Dépistage 
des cancers

6 actions de sensibilisation en 
présence de professionnels de 
santé, sous forme de ciné-débat, 
conférence, théâtre-débat ...

17 500 assurés invités à se 
faire dépister

 

Vaccination Rougeole 
Oreillons Rubéole (ROR)
Taux de participation 72 %

Pour les enfants avant 2 ans
680 enfants se sont vus 

proposer le vaccin

Sensibilisation des jeunes 
à l’arrêt du tabac 

  109 jeunes sensibilisés 
dans 4 Maisons

 Familiales et Rurales.



La MSA, présente à toutes les étapes de la vie
Depuis toujours, la MSA participe au développement social des territoires ruraux et à la mise en place, avec 

ses partenaires, d’actions et de services répondant aux besoins sanitaires et sociaux des populations vivant en 

milieu rural. Le plan d’action sanitaire et sociale 2016-2020 « Mieux vivre sur les territoires »  s’articule autour de 

3 axes pour lesquels la MSA Alpes-Vaucluse s’engage par ses actions individuelles et collectives  auprès de ses 

ressortissants.
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2016

L’offre de services sur les territoires 
Dans le prolongement de son action sanitaire et sociale, la MSA Alpes-Vaucluse s’attache à 

développer et à promouvoir, à travers les associations du groupe MSA, une offre de services pour 

répondre, au quotidien, aux besoins de la population agricole et rurale. 

Un lycée agricole 

Deux centres de

    formation continue

 
 

Des services pour l’emploi et l’insertion

DES ACTIONS INDIVIDUELLES AUPRÈS DES ADHÉRENTS  
Accompagnement social dans le cadre de la

santé et de l’accès aux droits

Accompagnement des personnes en risque  

de désinsertion professionnelle

Cellule maintien en emploi pour  
aider à conserver une activité 
professionnelle.

Accompagnement des per-

sonnes en situation de détresse

Cellule d’accompagnement du 
mal-être et du risque suicidaire.

Des aides financières en com-

plément de la protection sociale 

légale

DES ACTIONS COLLECTIVES SUR LES TERRITOIRES

Programme de soutien aux aidants

Lien social et solidarité, parcours santé, aide aux aidants…

Appel à Projets Jeunes (APJ)

Ce concours récompense des projets conçus et ima-
ginés par des groupes de jeunes de 
13 à 22 ans portant sur la culture, la 
solidarité, la santé.

Charte de solidarité des aînés 

Afin de rompre l’isolement et d’amélio-
rer les conditions de vie des retraités et 
futur retraités sur les territoires ruraux.

Des actions de prévention  santé pour 
les seniors en partenariat avec l’inter 
régimes (ateliers mémoire, nutrition, bien 
vieillir).

Les 3 axes du plan
Agir pour le bien être au 

   quotidien des adhérents
Accompagner les publics 

   agricoles à tous les âges

Innover sur les territoires

Retrouvez notre guide des aides extra légales sur notre site www.msa-alpesvaucluse.fr

 Des services à la personne

5 M€ d’aides versées en 2016 



La Déclaration Sociale Nominative (DSN) remplace progressivement 
l’ensemble des déclarations adressées aux organismes de 
protection sociale obligatoire et complémentaire. 

Afin d’accompagner les entreprises dans cette démarche, la MSA 
Alpes-Vaucluse a aujourd’hui une équipe dédiée à la mise en place 
progressive de la DSN ainsi qu’une ligne téléphonique spécifique.

LA MSA AUPRÈS DES ENTREPRISES

Une baisse des cotisations pour faire face aux crises
Dans un contexte de crises toujours présentes, la MSA apporte son soutien aux agriculteurs et poursuit son 
accompagnement en allégeant les charges des exploitants.
Au 1er janvier 2016, la baisse du taux de cotisation AMEXA de 7 points ainsi que la suppression de l’assiette 
minimum pour cette branche ont été appliquées aux appels de cotisations.

Soit 10 millions de baisse de cotisations
  et en plus ...

   349   dossiers de prise en charge de cotisations 

                                      pour un montant de       741 000 €
    3 426  dossiers de remise de majorations de retard 

        pour un montant de 1 170 500 €
    1 054 dossiers de demandes d’échéanciers 

        pour un montant de  4 544 230 €
L’impact de ces mesures en quelques exemples

 Monsieur X avait une assiette de revenus 2015 égale à 0 €, sa cotisation Amexa 2015 s’élevait à 454 €. En 2016, 
son assiette de revenus est égale à 0 €, il n’a pas de cotisation Amexa 2016, soit 454 € d’économie.

 Monsieur Y avait une assiette de revenus 2015 de 7 736 €, sa cotisation Amexa 2015 s’élevait à 839 €. En 2016 
son assiette de revenus est égale à 7 736 €, sa cotisation Amexa 2016 est de 297 €, soit 542 € d’économie.

Monsieur Z avait une assiette de revenus 2015 de 38 616 €, sa cotisation Amexa 2015 s’élevait à 4 186 €. En 
2016 son assiette de revenus est de 38 616 €, sa cotisation Amexa 2016 est de 1 483 €, soit 2 703 € d’économie.
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Pour tout contact concernant la DSN : 04 90 13 60 03  

contactdsn.grprec@alpesvaucluse.msa.fr



 7 343 visites de médecine du travail 

 1 554 accidents du travail ou maladies professionnelles 

                      des salariés  

    376 accidents du travail ou maladies professionnelles 
    des non-salariés   

   15 M€ de dépenses liées aux accidents du travail
                         et maladies professionnelles

Un travail de prévention des accidents professionnels
La MSA intervient pour la prévention des risques professionnels et la médecine du travail des exploitants et 
entreprises agricoles.

Par sa connaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, le service Santé Sécurité au 
Travail (STT) avec ses médecins, infirmières et conseillers en prévention, assure la surveillance médicale des 
salariés. De surcroît, l’équipe SST accompagne les entreprises dans l’évaluation des risques professionnels 
et la mise en œuvre des mesures de prévention, qu’elles soient d’ordre technique ou organisationnel.
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Réforme 2016
De nouvelles dispositions pour « Moderniser la Médecine du Travail » ont été adoptées dans le cadre 
de la Loi travail :

 Fin de la visite médicale d’embauche systématique
 Espacement des visites périodiques
 Suivi médical des travailleurs de nuit
 Suivi médical des travailleurs en CDD et salariés temporaires
 Modification de la procédure d’inaptitude physique
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 1 598  jours consacrés par les conseillers en prévention à 
 l’accompagnement des entreprises (interventions, études, diagnostics, formations).

LES ACTIONS 2016

11 réunions de sensibilisation

Risque de chutes de hauteur en 
arboriculture & conférence régio-
nale « phytosanitaires » en partena-
riat avec les CPHSCT* de la région 
PACA.

12 formations gestes 
& postures
Prévention des risques liés à l’acti-
vité physique.

206 formations Sauvetage   
 Secourisme du Travail
139 initiations pour 1267 per-
sonnes et 67 actualisations des 
compétences pour 562 personnes.

4 formations animateur   
 prévention

Formation de relais sécurité dans 
les entreprises pour animer la pré-
vention dans le management quo-
tidien et ainsi améliorer la perfor-
mance globale.

7 formations « certiphyto »

LES PRIORITÉS 2017

Déployer le logiciel Seirich

Conçu par l’Institut Natio-
nal de Recherches et de 
Sécurité (INRS), le Système 
d’Évaluation et d’Information 
sur les Risques Chimiques 
(Seirich) est un logiciel gra-
tuit destiné à accompagner 
et simplifier la démarche des 
entreprises dans l’évaluation 
des risques chimiques.
Les préventeurs accom-
pagnent les entreprises 
dans le déploiement de cet 
outil informatique.

Animer des formations   
 sur les chutes de hauteur

Animer des formations sur 
les comportements équins 
et la contention des bovins

Réaliser des enquêtes  
machines ou observations   
d’activités

Les 6 axes du plan

La sécurité au contact des 
    animaux dans les secteurs 
    de l’élevage

L’exposition au risque chimique

Le machinisme agricole

Les risques psychosociaux

Les troubles musculosquelettiques
   (TMS) 

L’employabilité des actifs   
    agricoles

Un plan Santé Sécurité au Travail (SST) 2016/2020
Des actions, concrètes et adaptées aux réalités du terrain, autour de 6 grands axes

Les contrats de prévention
plus de sécurité, plus de compétitivité !
Dans le cadre de la loi de modernisation agricole, la CCMSA a signé des conventions d’objectifs dans 
différents secteurs d’activités. Elles ont pour but d’inciter les entreprises adhérentes à signer, localement 
avec les MSA, des contrats de prévention. 

Ces contrats ont vocation à promouvoir la santé et la sécurité des salariés au travail en les faisant parti-
ciper, au quotidien, à la prévention dans l’entreprise.

Ainsi, les Conseillers en Prévention de la MSA accompagnent les entreprises tout au long du projet et 
apportent un soutien méthodologique. Sous certaines conditions, la MSA peut verser une subvention 
d’investissement permettant la réalisation du contrat.

En 2016, 3 contrats de prévention ont été signés dans les secteurs de 
la vinification et des cultures fruitières.

* CPHSCT Commission Paritaire d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail



La MSA au coeur 
de la protection sociale
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31%

6%

60%

3%

LES PRESTATIONS
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472 M€ de prestations versées                                         

216 M€ aux non-salariés

256 M€ aux salariés

Répartition des prestations

Prestations versées
   aux salariés en M€

Santé

Famille

Retraite

Accidents du travail

Prestations versées 
aux non-salariés en M€

76

22

144

15

Santé Famille Retraite Accident du

travail

70

6

139

1

Santé Famille Retraite Accident du

travail



LES PRESTATIONS SANTÉ

23- Rapport d’activité

     83 259  ressortissants couverts en assurance maladie

140 M € de prestations santé versées

1 680 169 feuilles de soins électroniques 

114 599 feuilles de soins papier 

                                        6 452 bénéficiaires CMU-C*

                                                               1 288 bénéficiaires ACS* 

 

27%

41%

11%

21%

Répartition des prestations santé

 

Focus sur les accords de la production agricole
Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises ont l’obligation de souscrire un contrat complémentaire santé 
pour tous leurs salariés.

Un partenariat « Offre Agricole » a été constitué entre Agrica en qualité d’assureur, le Crédit Agricole et 
Groupama en tant que distributeurs et la MSA comme gestionnaire.

EN CHIFFRES : 

Pour la complémentaire santé  : 2 308 entreprises avec 5 933 salariés et 673 ayants droit
Pour la prévoyance : 2 071 entreprises et 1075  salariés

Pharmacie

Frais médicaux

Indemnités journalières

Hospitalisation

* CMU-C : Couverture Maladie Universelle Complémentaire - ACS : Aide à la Complémentaire Santé



   31M€ de prestations versées

LES PRESTATIONS FAMILLE
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9,84%

30,11%

55,14%

4,91%

* Prestations versées entre 2015 et 2016 - ** Revenu de Solidarité Active

Allocations aux adultes handicapés

Aides au logement

Allocations familiales

Prestations liées à la précarité (PPA, RSA** ...)

Moyenne
locale 
177 €

14 921 bénéficiaires de prestations  

La Prime Pour l’Activité (PPA)
Depuis le 1er janvier 2016, la Prime Pour l’Activité permet, sous certaines
conditions, de bénéficier d’une aide financière pour compléter ses revenus.

Celle-ci se substitue au rSa activité et à la Prime pour l’Emploi.

Cette nouvelle prestation est destinée aux salariés dont les revenus sont inférieurs à 1 500 euros net par mois. 
Les exploitants agricoles, dont les bénéfices agricoles annuels ne dépassent pas 16 439 euros pour une 
personne seule, peuvent également percevoir l’aide.

La demande de Prime d’activité se fait par Internet. Pour ce faire, un service en ligne est disponible sur le site 
Internet de votre MSA.

                6 426  PPA ouvertes en MSA Alpes-Vaucluse
    Montants moyens servis au titre de la PPA

   Non Salarié agricole   202 €
   Salarié agricole         151 €
      Au niveau national    167 €

+15 %*



LES PRESTATIONS RETRAITE
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    99 % des retraites sont liquidées dans un délai conforme à  
                    nos engagements*

*Engagements contractés dans la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG), soit un délai maximum de 4 
mois après complétude du dossier

    283 M€ de prestations servies dont 13 M€ de Retraite  
                          Complémentaire Obligatoire (RCO)       

            61 251 dossiers de retraite des salariés agricoles

   27 023 dossiers de retraite des non-salariés agricoles

Perspectives 2017 

La Liquidation Unique des Régimes Alignés (LURA) *

La loi de financement de la Sécurité Sociale 2016 prévoit que, 

pour les salariés, salariés agricoles, artisans et/ou commerçants 

ayant cotisé à plusieurs régimes, le dernier régime d’affiliation 

calcule et verse une seule pension au nom des autres. 

Cette liquidation unique constitue une simplification importante 

pour les futurs retraités : un interlocuteur unique au moment du 

départ à la retraite, une carrière comptabilisée dans son ensemble 

au sein des régimes alignés (MSA, RSI,CARSAT), un seul calcul et 

une seule pension de retraite de base servie. 

 

* Les retraites des non-salariés agricoles seront systématiquement 
rattachées à la MSA



LES COTISATIONS
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2016

239 M€ de cotisations recouvrées                                       

 59 M€ par les non-salariés 143 M€ par les salariés

  37 M€ par les salariés et non-salariés

24%

7%

47%

6%

16%

Santé

Famille

Retraite

Accident du travail

CSG, JS, TCP

* Contribution Sociale Généralisée, Journée de Solidarité.

*



La MSA Alpes-Vaucluse, un organisme 
responsable
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Une MSA performante
Dans le respect des engagements de la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion 2016-2020, la MSA 
Alpes-Vaucluse s’efforce de conjuguer qualité de service et performance.

Pour assurer le service à ses adhérents et une offre globale de protection sociale dans un contexte marqué par 
la réduction des effectifs et la baisse de ses dépenses de fonctionnement, la MSA Alpes-Vaucluse s’appuie 
sur 382 collaborateurs investis.

Performance globale : 2ème rang sur 35 MSA
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UN ORGANISME RESPONSABLE

Une gestion saine
Soucieuse de la maîtrise de ses coûts de gestion, la MSA Alpes-Vaucluse a réduit ses charges d’exploitation 
de 24 % entre 2010 et 2016, soit une baisse de 8 % sur l’année 2016.

En matière de coûts de gestion, la MSA Alpes-Vaucluse se place au 7ème rang* sur 35 caisses.

*Données 2015

Notre budget  

     31 M€ 

L’équipe de direction de gauche à droite : J.ROCHAT, C.VAILLE, J.POLITANO, A.L. TORRESIN, F.ASTIER, J.OLIVERES 



Une gestion active du risque 
La gestion du risque fait partie intégrante de la politique de santé et contribue à la maîtrise médicalisée des 
dépenses.

     

    Contrôle médical et dentaire
Le Contrôle médidal s’assure que les dépenses de santé sont conformes aux exigences règle-
mentaires et aux prescriptions de la Haute Autorité de Santé.

Il rend des avis concernant les exonérations de ticket modérateur, les demandes d’invalidité ou 
d’inaptitude, les arrêts de travail, etc.

     25 256 avis rendus

Répartition
7 518 avis obligatoires (exonérations de ticket modérateur, inaptitudes, invalidités)

1 947 avis dentaires

5 033 contrôles d’arrêts de travail  

  10 758 autres avis rendus
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Pour garantir la bonne utilisation des fonds publics, mais également l’équité et la pérennité du système de 
protection sociale, le régime agricole mène des actions de contrôle.

    Recours contre tiers 
Lorsqu’un adhérent du régime agricole est victime d’un accident de la vie privée ou du 
travail causé par un tiers, la  MSA prend en charge l’ensemble des frais liés à cet accident. 
Elle exercera ensuite un recours contre le responsable de l’accident pour récupérer les 
dépenses engagées auprès du tiers responsable ou de son assureur. 

En permettant à la MSA d’exercer ce recours, vous contribuez à la bonne gestion 
du système de santé. Ainsi, vous évitez à la MSA de supporter des coûts qui ne lui 
incombent pas.
La MSA Alpes-Vaucluse exerce le recours contre tiers au titre de la région sud-est, soit 
une population totale de plus de 794 000 adhérents.

10 M€ recouvrés par la MSA Alpes-Vaucluse 

Le contrôle interne
Dispositif essentiel pour la certification de nos comptes, 
le contrôle interne veille à sécuriser notre activité pour 
assurer un service fiable et de qualité à nos adhérents.

9 439 actions de contrôle interne   
                       et vérifications de dossiers

230 000€ de fraude constatée

Le contrôle externe
Nos agents  agréés et assermentés du service 
contrôle veillent à la bonne application et au respect 
des textes règlementaires. S’ajoutent aux missions 
menées par la MSA Alpes-Vaucluse, celles conduites 
dans le cadre du Comité Opérationnel Départemen-
tal Anti-Fraude (CODAF) en coordination avec les 
services de l’État et les organismes sociaux.

1 354 actions de contrôle

591 000€ de fraude constatée (travail 
dissimulé, redressements de cotisations, indus sur 
prestations)
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ON EN PARLE



Tél. : 04 90 13 66 66

www.msa-alpesvaucluse.fr

MSA Alpes-Vaucluse

1 Place des Maraîchers - CS 60505

84056 AVIGNON Cedex 9
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