
ASSEMBLEE GENERALE  Le 19 juin dernier à Gradignan, la MSA Gironde a accueilli élus 
et partenaires autour d’un thème central l’action et le rôle des élus.

Des valeurs «solidarité, démo-
cratie et proximité» et des 
hommes  «le réseau d’élus 
MSA», un leitmotiv majeur, qui 
fait l’originalité et la force de la 
MSA. C’est sur cette dynamique 
que le Président de la MSA 
Gironde, Bertrand Bouteiller, 
a présenté le rapport moral 
du conseil d’administration, 
salué l’investissement des élus 
au service des ressortissants 
agricoles girondins et fait un 
bilan du mandat 2010-2014 
qui va s’achever.

Le chemin parcouru 
depuis 2010
Depuis 2010, la protection 
sociale, le régime agricole, 
comme les services de l’état 
avec la Réforme Générale des 
Pouvoirs Publics sont confron-
tés à des évolutions impor-
tantes. Citons la mise en place 
des Agences Régionales de 
Santé, la mise en place effec-
tive au 1er janvier 2014 de 
la réforme du financement. 
Dans ce contexte, le Président 
Bouteiller a souligné l’intérêt 
porté par les pouvoirs publics 
au régime agricole, comme en 
témoigne la gestion de l’AMEXA 
et de l ’ATEXA (protection 
sociale de base pour laquelle 
existait jusqu’à présent un 
choix d’assureur) confiée à 
la MSA, ou encore la mise en 
place des indemnités journa-
lières AMEXA pas important 
pour la profession agricole.

Une politique institu-
tionnelle engagée
La MSA Gironde s’est forte-
ment engagée dans la décli-
naison du plan «Ambitions 
2015» : ambitions de déve-
loppement, de service et de 
performance. Cela s’est traduit 

par des actions concrètes sur 
l’ensemble de ces champs 
d’intervention : une proximité 
accrue avec la mise en place 
de «Rendez-vous prestations» 
pour s’assurer de la plénitude 
des droits de personnes dému-
nies et avec l’ouverture de 
nouvelles agences à Blaye et 
Lesparre ; un accompagne-
ment personnalisé lors des 
crises ou d’aléas climatiques 
ou encore prise en compte  des 
problématiques de suicide du 
monde agricole.  «Des actions 
qui i l lustrent bien le rôle 
majeur de la MSA Gironde et 
sa spécificité «l’animation des 
territoires» à laquelle les délé-
gués de la MSA concourent 
avec la MSA Gironde» stipulait 
Bertrand Bouteiller.

Demain, se mobiliser 
pour défendre nos 
valeurs
Dans un cadre très contraint 
par la situation économique 
française et la pression faite 
sur les opérateurs publics, 
la MSA devra marquer ses 
dif férences, défendre ses 
spécificités notamment face 
aux réformes annoncées des 
retraites, et de la Déclaration 
Sociale Nominative, généra-
trices de changements impor-
tants tant sur le fond que sur la 
forme. C’est dans ce contexte 
que vont se situer les élections 
de la MSA en janvier 2015 
alors «plus que jamais, il faut 
nous battre, défendre notre 
protection sociale, montrer 
que nous sommes attachés 
à notre régime. Nous saurons 
être efficaces si nous sommes 
solidaires à tous niveaux et 
animés du souci du collectif et 
du service» a conclu Bertrand 
Bouteiller.

Elus MSA : mobilisation et 
bilan pour les élections 2015
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Horizon 2020 : bilan et avenir de la MSA 
Jean-François Belliard, 1er Vice-président de la Caisse Centrale de la MSA, a dressé 
un constat des résultats et avancées majeures obtenus par la MSA et brossé les 
perspectives d’avenir.

2010-2015 : résultats 
et avancées majeures
Face à une actualité insti-
tutionnelle et législative 
très riche, à la nécessité de 
s’adapter continuellement 
aux textes législatifs et aux 
réformes, la MSA a répondu 
aux attentes des pouvoirs 
publ ics .  En  termes de 
réforme, celle sur les retraites 
en date du 20 janvier 2014 
a permis l’obtention d’avan-
cées sociales, portées histo-
riquement par les élus de 
la MSA : amélioration des 
petites retraites, augmenta-
tion du plafond de la pension 
minimale, suppression de 
l’inégalité de retraite des 
polypensionnés…
Des résultats positifs en 
chiffres et une adaptabilité 
tout en conservant les valeurs 
mutualistes. Il est important 
de regarder les résultats de 
l’année afin de vérifier si la 
MSA a répondu aux ambi-
tions et aux objectifs qu’elle 
s’était fixés : «Des résultats 
encourageants dans les 
chiffres obtenus et dans 
le respect de nos valeurs 
mutualistes» précisait Jean-
François Belliard. Ces résul-
tats ont été complétés par 
l’obtention de la certification 
des comptes qui donne une 
crédibilité capitale à la MSA, 
et la réforme du financement 
qui a été un succès grâce à 
la capacité d’adaptation et 

de gestion des MSA. Enfin, 
de nouvelles missions ont 
été confiées à la MSA notam-
ment  la gestion de l’intégra-
lité de l’assurance maladie et 
des accidents du travail des 
exploitants agricoles. Avec 
la nécessité comme le souli-
gnait Jean-François Belliard 
que «la MSA réalise un  sans-
faute dans la reprise des acti-
vités et des personnels. Pour 
l’avenir c’est une condition 
sine qua non à l’accroisse-
ment de notre activité dans 
cet environnement aux muta-
tions rapides». Aujourd’hui, 
le secteur agricole subit 
une forte baisse démogra-
phique,  il faut prendre acte 
de cette nouvelle donne socio 
économique et poursuivre 
une trajectoire dynamique et 
innovante.

Horizon 2020 :  
perspectives d’avenir
En ce qui concerne la légis-
lation qui se profile devant 
nous il y a la question de la 
gestion de répertoire, le titre 
emploi service agricole adop-
té pour les TPE, la gestion 
pour le compte de tiers... Il 
s’agit également d’adopter 
une politique d’implantation 
de la MSA plus large sur le 
territoire : non seulement il 
faudra couvrir davantage les 
départements (par le web, les 
agences..) mais aussi s’ou-
vrir au monde rural dans sa 

totalité et pas seulement aux 
adhérents. La MSA doit donc 
devenir l’opérateur du monde 
agricole des zones rurales 
et développer de nouvelles 
activités.

2015 : mobiliser élec-
teurs et futurs élus
Moment important de la vie 
mutualiste, le 27 janvier ce 
sera le 18ème scrutin depuis 
1949, année où la démocra-
tie mutualiste s’est «ancrée 
dans notre ADN» précisait 
Jean-François Belliard avant 
de conclure «Le vote est 
essentiel à la représentati-
vité de la population rurale, 
sa défense et les actions en 
sa direction. La mobilisa-
tion de tous est requise, de 
l’électorat, comme des futurs 
élus» car pour reprendre Paul 
Valérie «un homme seul 
est toujours de mauvaise 
compagnie». 

Jean-François Belliard, 1er Vice-
président de la CCMSA

Bertrand Bouteiller, Président de la MSA Gironde.


