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SOUTIEN Le Conseil d’Administration de la MSA a décidé d’utiliser les crédits alimentés par 
les fonds d’action sanitaire et sociales de la Caisse Centrale. 

Face aux aléas climatiques de 
l’année 2014 subis par diffé-
rentes filières et les difficultés 
économiques rencontrées par 
d’autres secteurs d’activité, 
une enveloppe alimentée par 
les fonds d’action sanitaire et 
sociales de la Caisse Centrale 
de la Mutualité Sociale Agricole 
a été mise à disposition de 
notre département pour aider 
au paiement des cotisations 
sociales.

Les modalités de prise 
en charge
Le Conseil d’Administration 
de la MSA Gironde a décidé 

d’utiliser les crédits disponibles 
à des prises en charge partielles 
de cotisations des non salariés 
agricoles pour les exploitations 
en difficulté économique ou 
ayant subi des orages de grêle 
et des aléas climatiques avec 
perte de récolte ou du chiffre 
d’affaires.

Pour en bénéficier les critères 
d’attribution sont les suivants :
Filière viticole «sinistrés grêle» 
2014
•  Taux de perte de récolte 

minimum de 50% en 2014 
par rapport à la moyenne 
olympique

Nouveau : le vote en ligne  
pour les Elections MSA de 2015
Dans le cadre de ses élections 
qui se dérouleront du 12 au 
27 janvier 2015, la MSA offre 
la possibilité à ses adhérents 
inscrits sur les listes électorales 
de voter en ligne sur une plate-
forme de vote dédiée et sécuri-
sée : www.jevoteenligne.com/
msa2015. Pratique et acces-
sible à tous, cette plateforme de 
vote en ligne permet pendant 
toute la durée du scrutin, de 
voter à tout moment de manière 
anonyme et confidentielle. 

Pour voter c’est très 
simple
L’électeur recevra, 
par  vo ie  posta le 
début janvier, son 
matérie l  de vote 
accompagné d’un 
courrier sur lequel 
figurent l’identifiant 
et le code confidentiel 
nécessaires pour voter en ligne. 
Au moment du scrutin, il se 
connecte à l’aide de son iden-
tifiant à la plateforme de vote : 
www. jevoteenl igne.com/
msa2015 puis, selon son 
collège, choisit ses représen-
tants parmi les candidats ou 

les listes de candidats qui se 
présentent dans son canton. 
Une fois son choix effectué, 
l’électeur saisit son code confi-
dentiel et valide son vote. Un 
accusé de réception confirmant 
son vote lui est ensuite fourni.

Innover pour simplifier
Avec ce nouveau mode de scru-
tin complémentaire au vote par 
correspondance, la MSA pour-
suit sa volonté de simplifier les 
démarches de ses adhérents. 
En rendant possible ce vote en 
ligne, il leur est plus facile de se 
mobiliser et de faire entendre 

leur voix.
Les élections MSA 
sont un rendez-vous 
essentiel  pour le 
monde agricole et 
rural. A l’issue de ce 
scrutin, 25 000 délé-
gués cantonaux élus 

représenteront les adhérents 
MSA pour cinq ans. Par ce vote, 
les électeurs participent plei-
nement au fonctionnement 
démocratique de leur régime 
de protection sociale. 

En savoir plus : 
www.electionsmsa2015.fr

Toute ma MSA en ligne !
>  Vous recherchez de l’information sur votre MSA, que vous soyez un 

particulier, un exploitant ou un employeur, retrouvez l’ensemble des 
informations sur le site internet www.msa33.fr.

Santé, famille, logement, 
retraite, solidarité, exploi-
tants, entreprises découvrez 
l’ensemble des services 
accessibles à partir de votre 
compte «Mon espace privé», 
un espace sécurisé pour gérer 
votre dossier personnel ou 
professionnel et effectuer des 
démarches en ligne. 

Un espace privé pour chacun
Vous êtes un particulier, vous 
pouvez :
•  Editer une Attestation 

(droits, maladie, droits RSA, 
famille, logement…) ;

•  Consulter  (paiements 
maladie, logement, famille, 
retraite, invalidité…) ;

•  Déclarer (ressources, méde-
cin traitant, perte ou vol de 
carte vitale…) ;

•  Demander (carte euro-
péenne d’assurance mala-
die, aide au logement, 
pension d’invalidité…).

Plus la peine de les stoc-
ker à la maison, toutes les 

informations vous concernant 
sont conservées 18 mois. 
Vous êtes un exploitant, vous 
pouvez :
•  Demander d’attestations 

professionnelles ;
•  Déclarer des revenus profes-

sionnels (DRP) ;
•  Estimer (cotisations Non 

Salariés Agricoles…) ;
•  Gérer des télé-règlements ;
•  Télé-régler des factures.
Vous êtes une entreprise, 
vous pouvez :
•  Consulter (factures d’assu-

rances sociales…) ;
•  Déclarer (salaires, DPAE, 

accident du travail, contrat 
de travail, TESA…) ;

•  Echanger des fichiers avec 
la MSA ;

•  Gérer des télé-règlements ;
•  Télé-régler des factures.

Créer et utiliser   
«Mon espace privé» ?
Pour bénéficier des services 
en ligne, c’est simple : sur la 
page d’accueil du site www.
msa33.fr, cliquez sur le lien 
«Mon espace privé» et «s’ins-
crire» puis suivez la procédure 
d’inscription en complétant 
les formulaires. Une fois votre 
demande complétée, vous 
recevrez votre identifiant et 
votre code d’accès par cour-
rier dans un délai de 7 jours. 
Cet «espace privé» comporte 
vos données personnelles et/
ou professionnelles et vous 
permet d’effectuer un certain 
nombre de démarches sur le 
site Internet de votre MSA.

Contact
Service Recouvrement par téléphone au  
05 56 01 97 64 (de 8h30à 12h) ou par mail : 
priseenchargecots@msa33.msa.fr. Plus d’informations sur 
www.msa33.fr rubriques Conseils, droits et démarches / 
Embauche, cotisations/Informations pratiques.

Une assistance Internet vous accompagne : 
pour apporter des réponses à toutes vos questions, 

sur l’utilisation de vos téléservices sur www. msa33.fr. 
Contactez-les conseillers MSA au 05.56.01.98.80 ou  

par mail : assistance.internet@sudouest.msa.fr

•  Souscription assurance multi-
risque climatique 2014

•  Siège social sur les communes 
sinistrées en 2014 (Arrêtés 
préfectoraux 24/06/2014 et 
03/09/2014)

•  Critères financiers complé-
mentaires à fournir.

Filière viticole  
«sinistrés» 2013
•  Victimes de la grêle ou intem-

péries en 2013 (Arrêtés 
préfectoraux 8/08, 28/08 
et 30/10/2013) avec un taux 
de perte de récolte > ou =  
70 % en 2013 

•  Taux de perte de récolte en 
2014 de 30 % par rapport à 
la moyenne olympique.

•  Critères financiers complé-
mentaires à fournir.

Filière maraîchage 
 «sinistrés grêle 2014» 
•  Taux de perte de récolte mini-

mum de 30 %
•  Siège social sur les communes 

sinistrées en 2014.
Filières en difficulté  
prioritaires : apiculture, 

maraîchage, entreprise  
de paysage
•  Baisse du chiffre d’affaires de 

30 % en 2014 par rapport à 
la moyenne olympique

•  Critères financiers complé-
mentaires à fournir

•  Pour la filière maraichage : 
taux de spécialisation de 
culture à 60%

Autres filières 
•  Baisse du Chiffre d’affaires 

en 2014 par rapport à la 
moyenne olympique

•  Critères financiers complé-
mentaires à fournir.

•  Élevage : taux de spécialisa-
tion minimum de 30 %

L’attribution de l’aide sera réali-
sée dans le respect du plafond 
de 3 800 e qui pourra être 

porté à titre exceptionnel à  
5 000 e par an et par exploitant 
et ce, dans la limite du plafond 
des aides de minimis soit  
15 000 e.

Comment bénéficier de 
cette aide ?
Les chefs d’exploitation doivent 
adresser leur demande de 
prise en charge de cotisations 
ainsi que l’attestation concer-
nant le montant des aides de 
minimis déjà perçues dûment 
complétées et signées à la MSA 
Gironde, par courrier ou par 
e-mail au plus tard le 16 janvier 
2015 au moyen des imprimés 
disponibles sur le site de la MSA 
Gironde : www.msa33.fr.


