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Un nouveau droit  
pour les agriculteurs
PRÉVENTION Une indemnité journalière Amexa. 

Exploitants, ne choisissez 
plus entre votre travail et 
votre santé. Au 1er janvier 
2014, vous, ainsi que votre 
collaborateur et vos aides 
familiaux, bénéficiez de l’in-
demnité journalière Amexa. 
Cette nouvelle prestation 
vous garantit un revenu de 
base pour tout arrêt de tra-
vail prescrit en cas de mala-
die ou d’accident de la vie 
privée.

Les conditions pour 
bénéficier de l’indem-
nité journalière Amexa
Le dispositif est valable si 
vous présentez un arrêt de 
travail à temps complet.
Vous devez être affilié à 
l’Amexa depuis au moins 
un an.
Il faut être à jour de la coti-
sation «indemnité journa-
lière Amexa» au 1er janvier 
de l’année au cours de la-
quelle le médecin a consta-

MAINTENANT,
PLUS BESOIN DE 
CHOISIR ENTRE 
MON TRAVAIL 
ET MA SANTÉ

Avec l’indemnité journalière Amexa, bénéficiez d’un 
revenu de base si vous êtes en arrêt de travail pour 
maladie ou accident de la vie privée.

LA MSA S’ENGAGE POUR LES DROITS DES AGRICULTEURS

www.msa.fr
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té l’incapacité de travail.
Cette cotisation spécifique 
est obligatoire et forfaitaire. 
Elle est à la charge de l’ex-
ploitant ou du chef d’entre-
prise agricole et couvre 
aussi les autres membres 
de la famille travaillant sur 
l’exploitation.

Le versement  
de l’indemnité
L’indemnité journalière 
Amexa est soumise à un 
délai de carence de 7 jours, 
elle est donc versée à partir 
du 8e jour d’arrêt de travail. 
Ce délai est réduit à 3 jours 
en cas d’hospitalisation 
pour un versement à partir 
du 4e jour d’arrêt.
Le montant de l’indem-
nité est de 20,91 euros* 
pour les 28 premiers jours 
indemnisés, puis de 27,88 
euros* à partir du 29e jour 
indemnisé. Le paiement 
s’effectue par quinzaine.

Attention, l’indemnité jour-
nalière Amexa n’est pas 
cumulable avec celle de 
l’Atexa ou avec les alloca-
tions de remplacement ma-
ternité ou paternité.

Les règles à respecter
Un arrêt de travail indem-
nisé implique de respecter 

quelques règles.
Vous devez envoyer l’arrêt 
de travail remis par le mé-
decin traitant à votre MSA 
sous 48h. En cas d’hospi-
talisation, c’est un bulletin 
de situation qu’il faut trans-
mettre.

Ensuite pendant toute la 
durée de l’arrêt de travail, il 
faut respecter le repos pres-
crit par le médecin et les 

heures de présence à domi-
cile fixées. Vous ne devez 
en aucun cas exercer une 
activité professionnelle ou 
toutes autres activités non 
autorisées.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site 
Internet de votre MSA 
ou sur msa33.fr/sante/
ij-amexa.

Ce nouveau dispositif répond à une attente forte de 
la MSA et de la profession et constitue une avancée 
sociale importante pour les agriculteurs. Depuis long-
temps, la MSA défend les intérêts des exploitants agri-
coles pour que ces derniers aient les mêmes droits que 
ceux des salariés.

Et aussi

Nouvelle simulation d’aide  
à une complémentaire santé 
Pour être bien remboursé, il est important d’avoir une complé-
mentaire santé. En cas de faibles ressources, vous pouvez 
bénéficier d’une prise en charge totale de vos frais de santé 
ou d’une aide pour payer votre complémentaire. Si  vous avez 
des revenus modestes, vous pouvez dorénavant effectuer une 
simulation sur le site internet de la MSA Girone www.msa33.fr 
pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une complémentaire 
santé gratuite (CMU-C) ou d’une aide pour la financer (ACS). 
La simulation vous permet en quelques clics, de savoir si vous 
pouvez en faire la demande. Vous pouvez également faire cette 
simulation depuis votre smartphone, avec l’application mobile 
Ma MSA & moi. Simple et rapide, vous saurez en quelques 
questions si vous pouvez en bénéficier. Attention : le résultat de 
la simulation est donné à titre indicatif : seule l’étude complète 
de votre dossier avec les pièces justificatives permettra de 
déterminer votre droit à la CMU-C ou à l’ACS. Pour effectuer une 
demande commune CMU-C / ACS, il vous suffit de télécharger 
le formulaire disponible sur le site www.msa33.fr ou de le retirer 
auprès de votre MSA. Remplissez le dossier puis adressez-le à 
votre MSA, accompagné des pièces justificatives demandées. 
Vous serez informé de la décision par courrier.


