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Des journées informations 
«Argent retraite» 
RETRAITE La MSA conseille pour bien préparer sa retraite.
La Mutualité Sociale Agricole de 
la Gironde, consciente des diffi-
cultés que rencontrent certains 
de ses adhérents au moment 
du passage à la retraite leur 
propose une journée d’infor-
mations mais aussi de conseils 
en lien avec la vie quotidienne.

Vingt futurs retraités bénéfi-
cieront de cette première, à 
titre expérimental, le 8 mars 
à la salle des fêtes de Lestiac 
sur le canton de Cadillac. Ce 
projet fait suite à un diagnostic 
réalisé par les conseillères du 
Service Développement Social 
auprès des retraités salariés 
rencontrant des problèmes 
budgétaires. 

La retraite,  
ça se prépare !
Le passage à la retraite a besoin 
d’être préparé et certains effets 
anticipés. Ce stage est proposé 
aux salariés de 60 à 65 ans 
n’ayant pas encore déposé un 
dossier retraite. L’objectif est 
triple. 

1 /  Informer et conseiller les 
futurs retraités, dans le 
cadre du guichet unique, 
sur les démarches adminis-
tratives liées à la retraite de 
base et complémentaire. 

2 /  Préparer les personnes 
à faire face aux impacts 

Depuis le 1er janvier 2014, les 
cotisants non-salariés agri-
coles relevant d’un organisme 
assureur privé agréé au titre de 
l’Amexa et/ou de l’Atexa seront 
obligatoirement affiliés à la 
MSA pour le recouvrement et 
le paiement de ces cotisations 
sociales.

Une gestion unique  
des risques
La loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2014 
prévoit l’unification de la 
gestion des régimes de base 
d’assurance maladie-mater-
nité-invalidité des exploitants 
agricoles (Amexa) et des 
accidents du travail et mala-
dies professionnelles (Atexa). 
Désormais, l’intégralité de cette 
activité est confiée à la MSA.Vos 
démarches sont ainsi simpli-
fiées grâce à la mise en place 

de ce guichet unique. C’est 
la MSA qui prend en charge 
l’ensemble de votre dossier de 
Sécurité sociale de base.
La gestion de votre assurance 
complémentaire continuera 
elle, à être gérée par votre assu-
reur privé actuel.

Vous relevez d’un  
organisme assureur privé 
Vous exercez une activité de 
non salarié agricole (en qualité 
de chef d’exploitation ou d’en-
treprise agricole, de cotisant de 
solidarité) et vous relevez d’un 
organisme assureur privé pour 
la gestion des risques Amexa et 
Atexa. Ce qui change pour vous :

• Depuis le 1er janvier 2014 :
-  vos cotisations Amexa, IJ 
Amexa et Atexa de base seront 
appelées et recouvrées par 
votre MSA selon les mêmes 

modalités que vos autres coti-
sations de sécurité sociale 
(vieillesse, prestations fami-
liales) ;

-  votre ancien organisme assu-
reur privé ne vous appelle-
ra donc plus de cotisations 
sociales Amexa et Atexa ;

- tout règlement des cotisations 
Amexa, IJ Amexa, Atexa devra 
être adressé à votre MSA d’affi-
liation ;
-  en cas de maladie ou d’acci-
dent de la vie privée, vous 
devez adresser votre avis 
d’arrêt de travail à votre MSA 
d’affiliation qui vous versera 
l’IJ AMEXA correspondant à 
l’arrêt médicalement justifié.

Si vous êtes mensualisé pour 
le règlement de vos cotisations 
et contributions sociales et 
que l’échéancier qui vous a été 
adressé par votre MSA n’intègre 
pas les cotisations Amexa, IJ 

Aucune démarche à effectuer
Votre organisme assureur privé procèdera directe-
ment au transfert de votre dossier vers votre MSA de 
rattachement.

>  Pour plus d’informations,  
contactez votre MSA au 05 56 01 83 83  
ou par mail contact.gamex@msa33.msa.fr

Vos assurances Amexa et Atexa gérées par la MSA

budgétaires liés au passage 
à la retraite et les accompa-
gner dans l’étude écono-
mico-sociale d’une activité 
complémentaire. 

3 /  Soutenir les futurs retrai-
tés dans l’élaboration d’un 
nouveau projet de vie. 

Préparer sa retraite, c’est 
aussi réfléchir sur ce qu’on y 
fera, prendre ses marques par 
rapport à soi, son conjoint, sa 
famille, et les autres en général. 

La construction de son nouveau 
projet de vie constitue une 
étape essentielle. 

Au programme de la 
journée 3 modules
Le premier, nommé, «Quelles 
démarches pour bénéficier 
de sa retraite ?» abordera : 
les généralités sur la retraite, 
la retraite de base et retraite 
complémentaire, à quel âge, les 
conditions pour une retraite de 
base à taux plein, améliorer le 

montant de sa retraite, le cumul 
emploi/retraite, préparer sa 
demande de retraite, où trouver 
l’information.
Le second module «Retraite, 
budget et gestion du quotidien» 
traitera de cinq thématiques :
-  la banque et les crédits ;
-  les impôts et taxes (le décalage 
entre les idées reçues et la 
réalité );

-  le logement (prestations 
sociales, les prêts immobiliers, 
raisonner son poste énergie…);

-  la consommation et la gestion 
des nombreuses sollicitations 
que reçoivent les retraités ; 

-  la santé : comment choisir 
sa complémentaire santé et 
prendre soin de sa santé.

Le troisième module «Quelles 
activités à la retraite ?» abor-
dera sous forme d’échanges les 
thèmes des loisirs et vacances, 
de l’engagement bénévole, du 
soutien aux enfants (le rôle des 
grands-parents) ou aux parents 
vieillissants (le rôle d’aidant), le 
jardinage et le bricolage.

Objectif : développer  
la démarche
Pour ceux qui voudront aller 
plus loin dans cette réflexion, 
il sera possible d’intégrer un 
atelier «Avenir en Soi», lui aussi 
mis en place par la MSA pour 
ses ressortissants. Il s’agit d’un 
programme d’accompagne-
ment qui permet d’aller puiser 
dans ses propres ressources les 
atouts nécessaires pour réussir 
une période de changement.
Une expérimentation : cette 
journée constituera un test pour 
les outils pédagogiques utilisés 
et les contenus. Les partici-
pants réaliseront une évalua-
tion qui permettra de procéder 
aux ajustements nécessaires 
afin de développer et de géné-
raliser la démarche.

Amexa et Atexa de base, vous 
recevrez prochainement un 
nouvel échéancier rectificatif 
intégrant celles-ci, en fonction 
de votre situation.

• Jusqu’au 30 juin 2014 :
vous continuez à relever (ainsi 
que vos ayants droit) de votre 
organisme assureur privé (à 
l’exception du versement de l’IJ 
Amexa assuré par la MSA) pour 

la gestion de vos prestations 
sociales maladie-maternité-
invalidité, accident du travail et 
maladie professionnelle.

• A compter du 1er juillet 2014 :
vous serez affilié à votre MSA 
pour l’ensemble de vos presta-
tions sociales maladie-materni-
té-invalidité, accident du travail 
et maladie professionnelle (en 
espèce et en nature).


