
Elections MSA :  
du 12 au 27 janvier votez !
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ELECTIONS Tous les 5 ans, vous avez la possibilité de voter pour celles et ceux qui 
représenteront vos intérêts au niveau local comme au niveau national. Si vous n’êtes pas 
encore convaincu voici quatre bonnes raisons de donner votre vote. 

Cumul emploi retraite : 
les changements au 
1er janvier 2015

Vous êtes retraité et vous 
souhaitez reprendre une acti-
vité, cumuler votre pension 
retraite avec les revenus d’une 
activité professionnelle. A partir 
du 1er janvier 2015, le disposi-
tif «cumul-emploi-retraite» est 
toujours adapté à votre situa-
tion mais les règles changent et 
de nouvelles mesures prennent 
effet.

Les nouvelles mesures
Pour cumuler votre retraite 
avec une activité profession-
nelle à compter du 1er janvier 
2015, le cumul emploi-retraite 
sera toujours possible, mais la 
nouvelle activité n’ouvrira pas 
de droits supplémentaires à la 
retraite, quel que soit le régime 
d’affiliation et quel que soit 
l’âge auquel vous avez bénéficié 
de vos retraites.

Comment demander 
votre cumul  
emploi-retraite ?
En cas de poursuite ou de 
reprise d’activité, vous devez  
fournir à votre MSA les éléments 
suivants :
•  les noms et adresses du ou 

des nouveaux employeurs ;
•  la date de la poursuite ou de 

la reprise d’activité ;
•  une déclaration sur l’hon-

neur attestant que vous avez 
liquidé l’ensemble de vos 
pensions vieillesse et indi-
quant les régimes de retraite 
dont vous avez  relevé.

En savoir plus : 
www.msa33.fr 

rubrique Conseils, droits 
et démarches / Retraite/

Emploi et retraite

Grippe :  
vrai ou faux ?
Aujourd’hui, on ne meurt plus de 
la grippe.
FAUX. La grippe est une maladie virale qui 
peut être grave et parfois entraîner la mort. 
Au cours de l’hiver 2013-2014, l’Institut de 
veille sanitaire a recensé 86 décès et 631  
cas graves en France entre novembre 2013 
et début avril 2014*.

* Source : Bulletin Hebdomadaire grippe InVS du 09/04/2014.

La vaccination est la protection 
la plus efficace contre la grippe.
VRAI. A ce jour, le moyen le plus sûr dont 
on dispose pour se protéger contre la grippe 
est la vaccination. Faites-vous vacciner et 
protégez-vous dès maintenant. En effet, 
après l’injection du vaccin, il faut plusieurs 
jours pour être protégé.

Les risques de complications 
sont les mêmes pour tout le 
monde.
FAUX. Même si la grippe peut toucher tout 
le monde, elle peut entraîner des compli-
cations sévères et plus fréquentes pour les 
65 ans et plus, et les personnes fragiles. Il 
est donc primordial que ces personnes se 
protègent en se vaccinant. 

On doit se faire vacciner chaque 
année.
VRAI. Le vaccin contre la grippe saisonnière doit 
être effectué et renouvelé tous les ans. En effet, 
les souches virales peuvent être différentes en 
fonction des années. Pour être efficace la compo-
sition du vaccin doit être adaptée à chaque fois.

Comment voter ?
Chaque adhérent vote dans son canton pour un candidat ou 
une liste de candidats.
Du 12 au 27 janvier 2015, vous pouvez voter :
•  par courrier postal en retournant le bulletin adressé par 

votre MSA
•  ou par internet via une plateforme de vote dédiée et sécu-

risée: www.jevoteenligne.com/msa2015
Vous souhaitez de plus amples informations ? Rendez-vous 
sur : www.electionsmsa2015.fr ou sur www.msa33.fr

Vous devenez un acteur 
clé de l’organisation 
démocratique et repré-
sentative de la MSA
En votant, vous désignez 
les délégués cantonaux qui 
se font l’écho des probléma-
tiques que vous rencontrez et 
de vos besoins : ils participent 
à l’Assemblée générale de votre 
caisse MSA et désignent les 
membres du conseil d’adminis-
tration, qui procèdent ensuite 
à l’élection du président et du 
Vice-président de la MSA.

Vous devenez acteur de 
votre protection sociale
Par votre vote, vous avez la 
possibilité d’agir pour votre 
protection sociale ! La récente 
création d’indemnités jour-
nalières maladie pour les 
exploitants agricoles et le déve-
loppement d’actions de préven-
tion santé au plus proche de 
vos besoins en sont la preuve. 

Faites entendre votre voix 
en rejoignant les quelques 3 
millions d’électeurs MSA.

Vous défendez vos inté-
rêts, et ceux de votre 
entourage, en votant 
pour la liste ou le candi-
dat qui vous ressemble
Voter pour la liste ou le candidat 
pour lequel vous avez le plus 
d’affinité, vous permet de faire 
entendre votre voix, mais aussi 
celle de vos proches : famille, 
amis… Interlocuteur privilégié, 

votre délégué cantonal sera le 
lien entre vous et votre MSA.

Plus qu’un droit,  
une chance
Etant le seul régime de sécurité 
sociale à disposer d’un réseau 
d’élus bénévoles qui vous repré-
sentent sur tout le territoire, 
la MSA vous offre l’opportu-
nité d’avoir une prise concrète 
dans la mise en œuvre de votre 
protection sociale et de donner 
de la voix en participant aux 
décisions qui vous concernent.

> Le cumul-emploi retraite est un dispositif qui permet de 
continuer à travailler tout en percevant sa pension.


