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VOTE Le taux de participation global de 23 % sur la Gironde reste satisfaisant et est une 
confirmation de l’attachement des adhérents MSA à leur régime de protection sociale.

Trois questions à Bertrand Bouteiller, président de la MSA Gironde
AAA : Quel regard portez-
vous sur ces élections, ces 
résultats ?
Bertrand Bouteiller : Le taux 
de participation de 23 % nous 
ramène à celui des élections 
de 2000.  Il reste satisfaisant 
pour des élections profession-
nelles. Cette participation, 
même contenue, aux élections 
MSA confirme l’attachement 
de chacun à une agriculture 
tournée vers l’avenir. Ce sont 
16 377 ressortissants agricoles 
qui ont participé ainsi à la vie 
démocratique de notre MSA. 
Par leur vote ils ont désigné 
des délégués qui vont se faire 
les relais de nos adhérents sur 
le terrain, qui partagent leurs 
préoccupations et mènent des 
actions pour améliorer la quali-
té de vie de chacun. Je tiens à 
remercier vivement l’ensemble 
des adhérents qui par leur vote 
ont réaffirmé leur soutien à la 
MSA. Ainsi, ils n’étaient pas 
loin de 1 000 candidats qui, 
en se présentant, ont permis 
l’expression démocratique et 
qui s’engageront demain aux 
côtés de la MSA  pour défendre 
la proximité au quotidien. 

Aujourd’hui grâce à ces votes, 
385 nouveaux délégués canto-
naux titulaires et 198 délégués 
suppléants vont pouvoir s’inves-
tir sur les territoires girondins. 

AAA : Quelles sont les 
prochaines étapes du 
processus électoral ?
Les délégués cantonaux giron-
dins vont être conviés à parti-
ciper à l’Assemblée Générale 
qui se déroulera au Théâtre des 
Quatre saisons à Gradignan le 
17 mars prochain. A l’occasion 
de cette Assemblée Générale 
Elective, ils éliront, parmi eux,  
les 27 membres du Conseil 
d’Administration de la MSA 
Gironde, soit 9 élus pour le 
collège  des exploitants, 12 
élus pour le collège des sala-
riés, 6 élus pour le collège des 
employeurs de main d’œuvre. 
A ces élus viennent s’ajouter, 
comme précédemment, 2 
représentants désignés par 
les Unions des Associations 
Familiales. Ces administrateurs 
girondins désigneront en leur 
sein le Président, le 1er Vice-
président ainsi que les repré-
sentants qui participeront à 

l’Assemblée générale élective 
au niveau national le 28 mai 
prochain.

AAA : Quels sont selon vous 
les enjeux de ce nouveau 
mandat pour les élus,  
la MSA ?
Demain, les réformes de fond 
vont avoir lieu : réforme des 
retraites, Déclaration Sociale 
Nominative, la liquidation 
unique de la retraite notam-
ment… Elles génèreront des 
modifications importantes dans 
nos pratiques et des adapta-
tions conséquentes. Il nous 
faudra toujours marquer nos 
différences, défendre nos spéci-
ficités, le tout dans un contexte 
très contraint par la situation 
économique du pays et la pres-
sion faite sur les opérateurs 
publics. Plus que jamais, il faut 
nous battre, défendre notre 
protection sociale, montrer 
que nous sommes attachés 
à notre régime. Le mandat qui 
s’annonce ne sera pas simple. 
Nous saurons être efficaces si 
nous sommes solidaires à tous 
niveaux et animés du souci du 
collectif et du service.

Les résultats du scrutin
•  16 377 adhérents de la MSA Gironde ont participé au scrutin
Ils ont élu grâce à leur mobilisation 583 délégués cantonaux 
dont 385 titulaires et 198 suppléants répartis comme suit :
-  Collège des exploitants : 131 délégués titulaires et 131 
délégués suppléants

-  Collège des salariés : 187 délégués titulaires,
-  Collège des employeurs de main d’œuvre : 67 délégués 
titulaires et 67 délégués suppléants

• La participation des votants  par collège en Gironde

Entre le 12 et le 27 janvier 
dernier, ce sont 16 377 sala-
riés et non-salariés agricoles 
qui viennent d’élire, 583 délé-
gués cantonaux titulaires et 
suppléants sur le territoire 
girondin. Les opérations de 
dépouillement ont eu lieu, 
mardi 3 février. Décryptage.

Des résultats 
représentatifs des 
professions agricoles
La répartition des taux de 
participation par collège est la 
suivante : collège des exploi-
tants agricoles.
31 %, collège des salariés 19,5 % 
et collège des employeurs de 
main d’œuvre  28 %. Ces taux 
représentent bien toutes les 
composantes de la profession 
(exploitants, employeurs, sala-
riés, retraités), une représen-
tativité qui  assure l’essence 
même de la MSA et sa légiti-
mité. Nouveauté pour ce scrutin 
2015, le vote en ligne pour la 
première fois dans l’histoire 

des élections de la MSA qui a 
été utilisé par  près d’un votant 
sur 5 (18,5 %) a ainsi donné sa 
voix via une plateforme dédiée 
et sécurisée.

Un régime de protection 
sociale spécifique 

Ces résultats sont d’autant plus 
importants dans un contexte de 
réformes sociales et de difficul-
tés économiques, lourdement 
ressenties dans le monde agri-
cole. La préparation de ces 
élections et le soutien de la 
profession agricole vis-à-vis de 

la MSA confirment le rôle essen-
tiel de ce régime de protec-
tion sociale. Rappelons que la 
MSA Gironde ce sont plus de 
732 millions d’euros répartis 
entre la santé, la retraite, la 
famille et l’action sanitaire et 
sociale. Et que chaque année, 

Le mardi 3 février, dépouillement des votes par les salariés de la  MSA Gironde.

elle accompagne les exploitants 
et employeurs avec des prises 
en charge de cotisations qui ont 
dépassées en 2013 1,3 million 
d’euros.

Les élus MSA légitimés
Aujourd’hui, la force de la MSA 
est notamment sa capacité à 
proposer, imaginer et dévelop-
per des réponses pour chacun. 
Les élus de la MSA en ont  été 
les acteurs et ont obtenu de 
notables avancées pour la 
protection sociale du monde 
agricole sur le dernier mandat 
de 2010 à 2015 : la création de 
l’indemnité journalière maladie 
pour les non-salariés, la reva-
lorisation des petites retraites, 
l’amélioration des droits des 
polypensionnés et la prise en 
compte de la pénibilité. Enfin,  
la mise en place pour les adhé-
rents d’un service d’écoute 
national en cas de mal-être 
«Agri’écoute 09 69 39 29 19», 
accompagne l’action menée 
par les élus de la MSA Gironde 
depuis 2013.

Je tiens aujourd’hui par votre 
intermédiaire, à l’occasion de 
la fin de ma mandature, dire 
combien j’ai apprécié m’investir 
aux côtés des élus et de la MSA 
et combien le travail avec mes 
collègues, élus et administra-
teurs, a été riche. Je les remer-
cie tous de leur confiance et 
souhaite bon vent à notre MSA.

Nombre 
de votants Collège 1 Collège 2 Collège 3 TOTAL

Scrutin  
de 2010 9 346 12 239 1 919 23 504

42,7 % 25,4 % 41% 31,4 %

Scrutin  
de 2015 5 918 9 208 1 251 16 377

31 % 19,5 % 28 % 23 %

Plus d’informations liste détaillée des élus en gironde : 
www.msa33.fr


