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AU SERVICE DU MONDE AGRICOLE ET RURAL

L’année 2016 s’est inscrite dans le prolongement de 2015 avec, d’une part, une crise agricole plus 
que jamais d’actualité, et nous pouvons que le regretter, et, d’autre part, la construction de la feuille de 
route de la MSA des Charentes pour 5 ans.

2016, une année de construct ion
Le Conseil d’Administration a défini sa feuille de route 2016-2020, que ce soit en matière d’action 
sanitaire et sociale que de santé sécurité au travail. Parce que la protection sociale est en évolution 
permanente, il a également conforté sa politique de proximité en s’inscrivant dans une démarche 
pro-active vis-à-vis des adhérents, afin d’anticiper au mieux leurs attentes. C’est ainsi que des 
rendez-vous individualisés appelés « rendez-vous prestations » sont proposés aux assurés n’ayant 
pas sollicité l’ensemble de leurs droits sociaux, afin qu’ils puissent en bénéficier. Nous organisons 
également des rencontres réunissant soit des particuliers, soit des professionnels agricoles concernés 
par une même thématique.
Encore plus aujourd’hui qu’hier, la MSA doit trouver appui au sein de son réseau d’élus pour dé-
ployer ses politiques sur les territoires, et avoir un retour des réalités du terrain. 

2016, une rigueur budgétaire omniprésente
2016, une année marquée par la signature de la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG)  
2016-2020, contrat pluriannuel recensant les engagements institutionnels contractualisés avec l’Etat. 
Même si cette COG a pour ambitions :

 � d’une part, le développement des services aux adhérents et aux entreprises ;
 � et, d’autre part, l’amélioration de la performance globale de la MSA, 

elle impose une forte réduction des moyens attribués au régime agricole, qu’ils soient financiers 
ou en termes d’effectifs. Ce contexte de rigueur budgétaire accentué au fil des années ne sera pas 
sans incidence sur la qualité de service rendu à l’adhérent et sur les conditions de travail des salariés. 
C’est pourquoi, le Conseil d’Administration de la MSA des Charentes s’engage à faire preuve de vigi-
lance en mobilisant son réseau d’élus sur les territoires et en restant à l’écoute des adhérents.

2016, une crise agricole qui perdure
Plus qu’un régime de protection sociale, la MSA est également un amor-
tisseur social conséquent face aux multiples crises que connaît l’agricultu-
re. La MSA des Charentes intervient pour soutenir les familles d’exploitants 
et de salariés agricoles en difficulté en prenant des mesures tant sociales 
que financières. Elle s’engage à appliquer les différentes mesures d’aides 
gouvernementales. Ses salariés et ses élus (délégués et administrateurs) 
jouent un rôle essentiel d’alerte auprès des services de la MSA sur les 
situations difficiles, mais aussi de relais d’informations auprès des  
adhérents. La MSA travaille également de concert et en partenariat avec 
les différents acteurs locaux et les organisations professionnelles agricoles. 
La mobilisation de tous ces acteurs est indispensable pour détecter les 
situations qui nécessitent une prise en charge sociale globale.

La volonté de la MSA des Charentes est de rester acteur sur les terri-
toires ruraux, aussi bien pour sa mission de service public que pour son 
offre de services. C’est un challenge de tous les instants qu’elle relève 
grâce au travail de collaboration entre ses salariés et ses élus.

Patrick Coui l laud
Président du Conseil d’Administration
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Ce rapport d’activité 2016 du Groupe MSA reprend les 
principales données et événements de l’action MSA.
À l’échéance d’élections majeures (présidentielle puis légis-
lative) pour l’avenir de nos populations et de nos missions, 
il est important de rappeler que la MSA est un régime de 
protection sociale :

 � professionnel ;
 � fort de ses atouts de guichet unique ;
 � de proximité tourné vers les partenariats ;
 � qui tient ses engagements.

Une organisat ion professionnel le agricole 
dans un contex te durablement marqué 
par des crises agricoles struct urel les et 
conjonct urel les majeures 
La MSA a été et reste au centre des dispositifs de soutien pu-
blic en mobilisant des enveloppes importantes ou en permet-
tant l’allègement des charges de cotisations (on peut toutefois 
regretter une sollicitation partielle de nos agriculteurs à l’op-
tion N-1). Confrontés et sensibilisés à la détresse des agricul-
teurs et de leurs familles, les élus et les personnels ont preuve  
d’un engagement sans faille.

Le guichet unique est un atou t essent iel 
qui s’enrichi t de nouveaux disposi t ifs 

 � 2016 a été marquée par la mise en oeuvre de la prime 
d’activité. 2 619 allocataires en bénéficient ; il convient de 
saluer la réactivité des équipes qui ont fait face à cette 
forte charge de travail ;

 � 2016, c’est aussi la mise en place du Tiers payant au profit 
des bénéficiaires CMU, ACS, ALD avant sa généralisation 
à l’ensemble des assurés fin 2017.
Les délais de remboursement des médecins ont été fixés 
par la loi et votre caisse s’y est conformée dès l’installation 
de la mesure.

La proximi té et la relat ion avec  
nos adhérents : notre priori té 
Afin d’apporter des réponses adaptées aux attentes des as-
surés qui souhaitent utiliser de nouveaux canaux de contact et 
à nos fortes contraintes de moyens, nous avons mis en place 
une nouvelle politique d’accueil privilégiant le rendez-vous 
personnalisé. Une nouvelle forme de contact qui est plébis-
citée par les 3 500 personnes qui en ont bénéficié : pas d’at-
tente, la disponibilité des agents de la MSA, des entretiens 
préparés en amont et personnalisés.
Le contact téléphonique reste le premier mode de relation ;  
il permet une réponse précise aux questions que se posent les 
assurés. C’est un challenge quotidien de pouvoir répondre à la 
demande croissante des appels.
2016 est aussi marquée par notre forte implication 
dans le réseau des Maisons de Services au Public dont  
l’action complémentaire est d’orienter et d’accompagner les 
publics à l’usage de notre site internet qui permet de nom-
breuses opérations en ligne.
Ce point illustre la volonté permanente du Groupe MSA de  
développer des partenariats avec les collectivités locales 
et territoriales en particulier avec les Conseils Départemen-
taux et aussi l’interrégime. 

Notre présence sur les territoires et la proximité avec nos 
adhérents constituent la base de nos engagements par-
tenariaux ; pour illustrer ce point, il convient de sou-
ligner le partenariat engagé avec la Carsat qui sera  
présente au sein de notre futur site charentais, dont les fonda-
tions viennent de démarrer.

Des engagements respectés
La MSA des Charentes est une entreprise qui tient ses enga-
gements tant vers ses adhérents qu’envers les Pouvoirs Pu-
blics. Ainsi, nos résultats (sur un ensemble d’indicateurs de 
respect des délais, de qualité de traitement et de sécurité 
concernant la bonne gestion des fonds publics) au titre de 
la Convention d’Objectifs et de Gestion 2011-2015 nous 
placent à la 8ème place sur 35.
La COG 2016-2020 signée en septembre 2016 se situe dans 
la continuité. Elle intègre une réduction drastique des emplois :  
12% sur 5 ans, soit pour la MSA des Charentes, 50 suppres-
sions de postes.
Elle prévoit néanmoins l’engagement de votre MSA sur la mise 
en oeuvre de réformes importantes LURA, DSN,... mais aussi 
dans un nouveau schéma organisationnel institutionnel : les 
mutualisations de proximité.
Ce projet nous conduira en 2018, à mettre en place, avec  
la MSA Sèvres-Vienne des services organisés en commun 
comme le Contrôle Médical et le Contrôle Externe. Il prévoit 
également le transfert vers la MSA Sèvres-Vienne, des activités 
des services «Accidents du Travail/Maladies Professionnelles»  
et «Cotisations exploitants». En contrepartie, la MSA des  
Charentes assurera le traitement et la gestion des dossiers de 
retraite de l’ensemble des assurés agricoles des Deux-Sèvres 
et de la Vienne.
Ces organisations mutualisées doivent nous permettre 
d’améliorer nos performances pour mieux servir nos ad-
hérents qui garderont leurs contacts habituels avec leurs 
caisses d’affiliation.

Vous pouvez compter sur nos personnels pour tenir et réussir 
ces nouveaux challenges.

Edgard Cloërec
Directeur Général
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Des chantiers politiques  
pour le Conseil d’Administration...

Rester vigilant face à la crise :

En 2016, le Conseil d’Administration de la MSA des Charentes s’est in-
vesti pour accompagner et soutenir, face à la crise, les profes-
sionnels agricoles tant sur un plan social que financier. 
Il a veillé à l’application du plan d’aide gouvernemental prévoyant la  
réduction de 7 points de la cotisation maladie et maternité (AMEXA) pour 
tous les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, le report possible 
du paiement des cotisations et contributions dues en 2016, la prise en 
charge de cotisations, le dispositif de calcul des cotisations sur l’assiette 
N-1 à titre dérogatoire. 
Le Conseil s’est également assuré de l’accompagnement social.

Construction du plan d’Action  
Sanitaire et Sociale 2016-2020 :

Le Conseil d’Administration s’est inscrit dans une  
démarche de co-construction pour élaborer son plan 
d’Action Sanitaire et Sociale 2016-2020. 
En effet, c’est à partir de la consultation des membres des 
comités MSA, des partenaires et des professionnels MSA 
de l’Action Sanitaire et Sociale que les Administrateurs ont 
défini les trois grandes orientations de leur plan pluriannuel :

 � agir en faveur des actifs agricoles en difficulté ;
 � accompagner les retraités dans leur avancée en âge 

sur leur territoire de vie ;
 � soutenir les familles dans leur parcours de vie,

et les différents modes d’intervention, en respectant les  
engagements institutionnels contractualisés dans le cadre 
de la COG.

Mise en place du nouveau  
plan Santé Sécurité au Travail  
2016-2020 :
Les Administrateurs se sont engagés à veiller à la déclinai-
son, sur les territoires charentais, du plan Santé Sécurité au 
Travail 2016-2020. Ce plan fixe les orientations straté-
giques pour mener des programmes d’actions en 
direction de populations agricoles salariées et non 
salariées. Il s’articule autour de 6 grands axes :

 � la sécurité au contact des animaux dans les secteurs 
de l’élevage ;

 � l’exposition au risque chimique ;
 � le machinisme agricole (et chutes de hauteur) ;
 � les risques psychosociaux ;
 � les troubles musculo-squelettiques (TMS) ;
 � l’employabilité des actifs agricoles et le maintien dans 

l’emploi.

Composition du  
Conseil d’Administration :

• 27  Administrateurs élus en  
Assemblée Générale et représentant 
les exploitants, les salariés agricoles 
et les employeurs de main d’œuvre 
agricole ; 

• 2  Administrateurs désignés  
par l’UDAF



2 object ifs :
 � Maintenir la qualité de service auprès  
des adhérents

 � Veiller aux conditions de travail des salariés

Au 1er janvier 2017, le Groupe MSA  
des Charentes, c’est :

• 446  collaborateurs MSA des Charentes 

• 100  collaborateurs administratifs MSA Services 

• 250  collaborateurs intervenants MSA Services 

• 16  jeunes en «emplois d’avenir»

• 6  jeunes volontaires du service civique
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... et organisationnels pour la Direction

Mise en œuvre de la 
Convention d’Objectifs  
et de Gestion (COG)  
2016-2020 :

Suite à la signature de la COG entre la MSA 
et l’Etat, la MSA des Charentes :

 � a défini des actions à conduire pour ré-
pondre au cadrage budgétaire à 2020 
déterminé par le national, tant en effectifs 
qu’en charges de fonctionnement ;

 � a décliné son Contrat Personnalisé 
de Gestion (CPG) en intégrant les en-
gagements et les indicateurs fixés par la 
Caisse Centrale de MSA pour la période 
2016-2020. Un CPG qui s’articule autour 
de 16 thématiques : la relation de service, 
la simplification et la dématérialisation, la 
qualité de service, le recouvrement, les 
politiques santé, la prévention, la santé 
sécurité au travail, l’action sanitaire et 
sociale, la maîtrise des risques et la lutte 
contre la fraude, l’informatique, l’immo-
bilier et le développement durable, les 
achats, les statistiques, les ressources 
humaines, le budget, et les effectifs.

Cap sur les mutualisations  
de proximité
Les mutualisations sont un projet institutionnel dans  
lequel le réseau MSA doit s’inscrire. Elles se traduisent 
par la prise en charge de la gestion et de la responsabi-
lité d’une activité par une caisse de MSA pour le compte 
d’une ou plusieurs autres MSA. Les mutualisations 
existent déjà sur des activités de production telles que 
le recours contre tiers, les rentes accidents du travail,  
l’invalidité… 
Un programme de mutualisations de proximité entre 
la MSA des Charentes et la MSA Sèvres-Vienne a été 
élaboré et validé par la CCMSA. Des groupes de travail 
entre les collaborateurs des deux caisses ont été créés 
pour mener à bien ce projet qui doit être opérationnel au 
plus tard en 2020.

Une politique d’accueil multicanal
Dans un environnement fortement marqué par le développement 
du numérique, par un contexte réglementaire et législatif en évo-
lution, et des attentes des populations agricoles qui évoluent 
également, la Direction de la MSA des Charentes a mis l’accent 
sur une politique d’accueil multicanal. Deux objectifs : s’adapter 
à la demande et s’inscrire dans une logique de performance 
entre les services du front et du back-office, avec :

 � un site internet et la gestion des messages dématérialisés ;
 � une appli mobile ;
 � une assistance internet ;
 � une plate-forme de services multilégislation ;
 � un accueil sur rendez-vous pour bénéficier d’un entretien  

personnalisé et d’une étude complète de son dossier.

De gauche à droite (1er rang) :  
Pascale Renoux, Sous-Directrice - Pierre Pigeon, Agent Comptable -  
Isabelle Carnevillier, Directrice Adjointe 

De gauche à droite (2e rang) :  
Carlos Correia, Sous-Directeur - Evelyne Massard, Directrice Adjointe -  
Catherine Bolut, Médecin Chef du Contrôle Médical (a pris ses nouvelles fonctions 
à la MSA Gironde depuis février 2017) - Philippe Coutin, Médecin Chef du Travail - 
Edgard Cloërec, Directeur Général
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NOS CHIFFRES CLÉS

cotisations et  
contributions sociales 

240 M€ (- 4,2 %)

prestations versées 

612 M€ (- 1,5 %)

allocataires famille

13 980 (+ 9 %)

personnes protégées  
en Assurance Maladie

91 620 (+ 0,3 %)

retraités

117 647 (- 1 %)

exploitants et  
conjoints collaborateurs

12 966 (- 2,9 %)

employeurs de main d’oeuvre

6 410 (- 0,7 %)

salariés agricoles

32 380 (- 0,7 %)
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NOTRE MISSION : 
Protéger les professionnels 
agricoles, act ifs, retrai tés, 
et leur fami l le

 � La famille

 � La retraite

 � La lutte contre  
la précarité

 � La santé

 � Les professionnels  
agricoles

*
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LA FAMILLE
Répart i t ion en nombre  
des al locataires par  
prestat ion servie : Les chiffres clés 

59 M€  
de prestations

13 980  
allocataires,  
dont 9 869 salariés  
et 4 111 non salariés 
(+ 9 %)

La prime d’activité, une aide complémentaire 
aux revenus

La prime d’activité est une nouvelle prestation versée mensuelle-
ment par la MSA, qui permet, sous certaines conditions, de béné-
ficier d’une aide financière en complément des revenus. 
Elle se substitue aux deux dispositifs de soutien à l’activité : 
le rSa « activité » et la prime pour l’emploi.
Au 31 décembre 2016, la MSA des Charentes compte  
2 619 bénéficiaires de la prime d’activité (2 076 salariés  
et 543 non salariés) pour un total de 4 480 demandes.

6 079
(- 3 %)

5 751
(+ 1 %)

4 680
(+ 108 %)

1 779
(+ 3 %)

Aide au logement

Dégressivi té
La loi de finances pour 2016 a instauré une diminution progressive du montant de l’aide au logement lorsque  
le loyer payé dépasse un certain plafond, et, ce, jusqu’à sa suppression lorsqu’un deuxième plafond de loyer est 
atteint.
Cette réforme est appliquée depuis le 1er juillet 2016 pour toutes nouvelles demandes d’aides au logement dépo-
sées, et depuis le 1er octobre 2016 pour les droits déjà ouverts avant le 1er juillet.
A la MSA des Charentes, cette réforme a entraîné 84 minorations et 32 suppressions de droits.

Intégrat ion des revenus du patrimoine
Depuis le 1er octobre 2016, le patrimoine détenu par l’allocataire, son conjoint et leurs enfants de moins de 21 ans 
est retenu pour le calcul de l’aide au logement dès lors que sa valeur est supérieure à 30 000 €.
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Accompagner les familles

 � en proposant de nouvel les struct ures d’accuei l en mi l ieu rural
En 2016, 1 042 526 € ont été consacrés au financement de la garde des jeunes enfants de moins de 6 ans,  
au développement de la médiation familiale, au fonctionnement des relais d’assistants maternels et des lieux  
d’accueil enfants/parents, dont 303 823 € versés aux titre des Contrats enfance jeunesse.
La MSA des Charentes a également accompagné la création ou le développement de 8 micro-crèches sur les 
territoires ruraux.

Développer la promotion de la santé  
dès le plus jeune âge

La MSA des Charentes, en partenariat avec l’ASEPT Poitou-Charentes, conduit des actions d’éducation et de  
prévention à l’attention des jeunes enfants et des adolescents à travers : 

 � l’atelier «nutrition petite enfance» qui vise à renforcer les connaissances des adultes sur l’alimentation 
des jeunes enfants, pour permettre à ces derniers d’adopter, dès leur plus jeune âge, des comportements  
nutritionnels favorables ;

 � l’atelier «mieux-être ou la prévention des conduites à risques» réalisé en collaboration avec les 
établissements d’enseignement agricole. Ce programme cherche à prévenir les comportements à risques des 
adolescents ;

 � les modules «nutrition santé adolescents» pour adopter les clés d’une alimentation équilibrée et  
diversifiée.

63 %

4 %

1 %

3 %

29 %

 � en apportant une écou te et un  
sou t ien aux parents confrontés  
au handicap de leur enfant

Plus de 50 familles d’enfants porteurs de  
handicap bénéficient d’un suivi leur permettant  
de faciliter en particulier les départs en vacances 
et l’accès à la scolarité. 

 � en favorisant la poursui te d’ét udes 
des enfants

320 600 € financés par la MSA des Charentes 
ont permis à plus de 200 étudiants ou apprentis  
de suivre leurs études dans de meilleures condi-
tions, et 100 000 € ont été versés à près de  
1 000 familles pour aider au financement des four-
nitures scolaires ou professionnelles et à la mobilité 
de jeunes de 15 à 18 ans.
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Actualité 2017

Les minima sociaux :  
du changement en janvier 2017

Depuis le 1er janvier, plusieurs évolutions impactent les minima sociaux dans un 
objectif de simplification autour de 3 axes :

 � permettre à tous les bénéficiaires d’accéder le plus simplement possible à 
leurs droits ;

 � mieux articuler les minima sociaux et la reprise d’activité dans le prolonge-
ment de la création de la prime d’activité ;

 � mieux accompagner les personnes handicapées.

Le rSa, la prime d’activité et l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) sont les trois 
prestations concernées par la réforme qui se traduit par 6 mesures :

 � la stabilisation des droits en rSa ;

 � la règle de non cumul AAH et allocation de solidarité spécifique ;

 � le rallongement de la durée de validité de l’accord de la MDPH pour l’attri-
bution de l’AAH ;

 � le maintien de l’AAH sans obligation de faire valoir ses droits à l’allocation 
de solidarité aux personnes âgées (ASPA) au moment de la retraite ;

 � la dématérialisation de la demande de rSa à partir du printemps 2017 ;

 � la suppression des conditions d’accès spécifiques à la prime d’activité et 
au rSa pour les travailleurs non salariés.
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LA RETRAITE

Les chiffres clés 

396 M€  
de prestations

117 793  
retraités,  
dont 70 049 salariés  
et 47 744 non salariés 
(- 1 %)

Vieillir bien chez soi

Des aides et des actions de maintien à domicile et de lutte contre l’isole-
ment sont déployées pour permettre aux personnes âgées des territoires 
des Charentes de vieillir chez elles dans de bonnes conditions :

 � le Conseil d’Administration de la MSA des Charentes a consacré plus 
d’1 M€ pour favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées, dont 727 000 € d’aide ménagère ou d’employé de maison,  
14 000 € pour des plans d’aides complémentaires, 38 557 € de té-
léassistance, 211 284 € de portage de repas à domicile, et 17 800 € 
d’aides aux aidants ;

 � mise en place de 2 chartes territoriales de solidarité sur les 
territoires de la Haute Saintonge et du Sud Charente, afin de 
lutter contre l’isolement des personnes âgées, et de proposer 
des actions structurantes et répondant aux attentes des aînés. 
Organisation de colloques, conférences sur les territoires afin de pro-
mouvoir des actions de prévention en direction des seniors et de leurs 
aidants.
Participation aux conférences des financeurs initiées par les dépar-
tements et montage d’actions favorisant l’inclusion des personnes 
âgées dans la société, et une meilleure connaissance des dispositifs 
existants.

Prévenir pour «Bien vieillir»

Afin de permettre aux aînés de «garder la forme», la MSA des 
Charentes, en partenariat avec l’ASEPT Poitou-Charentes,   
organise des conférences et ateliers à leur intention avec :

 � les conférences-débats «seniors, soyez acteurs de votre santé» ;
 � les ateliers du bien vieillir ;
 � les ateliers mémoire PEPS Eurêka ;
 � les ateliers «objectif équilibre» ;
 � les ateliers nutrition santé seniors ;
 � les ateliers «santé vous bien au volant» ;

soit, au total, près de 200 programmes qui se sont tenus 
en 2016 à l ’at tent ion de 5 281 part ic ipants.

Nouveau té 2017 

Le programme

« Vers un habitat  
facile à vivre » 
sensibilise les seniors aux dangers 
présents dans et aux abords du 
domicile, afin de favoriser la sécu-
rité dans son environnement quoti-
dien et d’adapter son habitat pour 
en faire un lieu plus sûr et favorable 
à la santé.

vous accompagner

Rencontre  
et Part’âge
Service de visiteurs bénévoles à domicile en Haute-Saintonge



Préparer sa retraite

Les EIR (Entret iens d’ Informat ions Retrai te)
Après un bilan de carrière de l’assuré, une estimation de la pension est réalisée en fonction des dates de départ à 
la retraite. Ainsi ce dernier, dès 45 ans, dispose des principaux éléments nécessaires pour organiser sa seconde 
partie de carrière. 

Les rendez–vous coordonnés 
Il s’agit de rendez-vous organisés conjointement avec la CARSAT et le RSI et destinés aux assurés ayant exercé 
des activités relevant de ces 3 régimes. Une concertation entre les 3 caisses de retraite permet à l’assuré de les 
rencontrer ensemble et en une seule fois, si sa carrière connaît des périodes lacunaires. A l’issue de la rencontre, 
la carrière est complétée et l’assuré peut obtenir une estimation de sa pension future.

Comprendre et préparer sa retrai te 
La MSA des Charentes intervient en collaboration avec AGRICA auprès des organisations professionnelles  
agricoles (Crédit Agricole, Chambre d’Agriculture, MSA…) pour animer des réunions d’information à destination de 
leurs salariés, sur le thème « Comprendre et préparer sa retraite »
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Actualité 2017

La l iquidat ion unique au 1er ju i l let 2017 
Le dispositif instaurant la liquidation unique des retraites de base sera appliqué en 2017 pour les assurés nés à partir de 
1953. Il a été institué par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2016 et prévoit que, pour les salariés, salariés 
agricoles, artisans et/ou commerçants ayant cotisé à plusieurs régimes, le dernier régime d’affiliation soit celui qui cal-
culera et versera une seule pension au nom des autres. Ce dispositif permettra une réelle simplification pour les futurs 
retraités. Les pensions de réversion suivront la même règle dès lors que la retraite du conjoint décédé aura été calculée 
dans le cadre de la liquidation unique.

Garant ie de versement d’une pension de retrai te et d’une pension de 
réversion pour les salariés agricoles 
Le décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 institue une garantie de versement d’une pension de retraite pour les assu-
rés salariés relevant notamment du régime agricole. De cette garantie naît ainsi un droit opposable à la retraite salariée 
agricole, afin de garantir qu’aucun retraité du régime agricole ne se trouve privé de ressources, dès lors que l’assuré a 
déposé son dossier de demande de retraite personnelle complet au moins quatre mois civils avant la date d’entrée en 
jouissance de sa pension.

Le décret n° 2016-1175 du 30 août 2016 étend la garantie de paiement des pensions de droit direct aux pensions de 
réversion. 

Pour les pensions de retraite salariées agricoles, la garantie de versement s’applique aux demandes prenant effet à 
compter du 1er juillet 2017, date d’entrée en vigueur de la Liquidation Unique des Régimes Alignés (LURA). Pour les 
pensions de réversion salariées agricoles, la garantie de versement s’applique aux demandes déposées à compter de 
cette même date.

Accompagner les 
Maisons d’Accueil  
et de Résidence 
pour l’Autonomie 
(MARPA)  
de Montemboeuf (16)  
et Chérac (17)
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LA LUTTE CONTRE LA PRECARITÉ

Les chiffres clés 

989 
allocataires rSa 
soit - 38 % (*)

4 306  
bénéficiaires  
de la CMU-C  
(- 0,9 %)

Agir en faveur des familles confrontées aux contextes de crises  
(chômage et crises agricoles)

En 2016, les travailleurs sociaux ont accompagné de nombreuses familles en difficulté et 
des aides, sous forme de secours, ont été versées :

 � 761 aides financières sous forme de secours, dont, pour les plus représentatifs,  
246 pour des charges de logements (loyers, électricité, eau..), 96 pour de la subsis-
tance, 81 pour la mobilité (réparation de véhicules essentiellement), 65 remplace-
ments d’exploitants, 59 pour l’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap 
(salles de bains…) et pour des sorties d’insalubrité.

1 373 
attestations ACS  
délivrées

1 778 
bénéficiaires  
de l’AAH (Allocation 
Adulte Handicapé) 
soit + 3 %

(*) cette forte baisse s’explique par le remplacement du rSa activité par la prime d’activité depuis le 1er janvier 2016

2 619 
bénéficiaires  
de la prime 
d’activité

Accompagner les actifs agricoles handicapés et/ou en risque de désinsertion 
professionnelle

 � 781 personnes ont été suivies par les travailleurs sociaux. Elles ont bénéficié d’un accès à leurs droits 
sociaux, d’un accompagnement social et professionnel, d’une aide à la constitution de dossiers administratifs.
Réunis au sein de la Commission de Prévention de la désinsertion professionnelle, les médecins du travail, 
les médecins conseils, les techniciens de prévention et les travailleurs sociaux ont examiné 127 situations de 
maintien dans l’emploi, afin de faciliter une reprise d’activité dans les conditions les plus adaptées possibles.
Le maintien dans l’emploi des personnes handicapées se fait en partenariat avec les opérateurs  
locaux : MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), SAMETH (Service de Maintien dans  
l’Emploi des Travailleurs Handicapés) et s’inscrit également dans le cadre d’une Charte Régionale signée avec  
la Région, l’Etat, l’Agefiph, le RSI, la CARSAT, et la MSA.



L’accès aux soins et la santé : une priorité

La MSA des Charentes est résolument engagée dans l’action « Parcours de santé pour les personnes en situa-
tion de précarité », en partenariat avec l’ASEPT. Ce parcours s’adresse aux assurés MSA et à leurs ayants droit 
bénéficiaires du rSa ou de minima sociaux, de la CMU-C, de l’aide à la complémentaire santé (ACS), ou bien encore 
de l’aide alimentaire. Les objectifs sont de faciliter l’accès 
aux droits et l’accès aux soins, de dépister et de contri-
buer à la prise en charge précoce des facteurs de risques 
et d’éventuelles pathologies et, enfin, de proposer des 
actions de prévention pour « prendre soin de sa santé ».
Dans ce cadre :

 � 269 personnes ont été sensibilisées aux bilans de 
santé proposés en partenariat avec les centres d’exa-
men de santé de la CPAM d’Angoulême et de Niort.  
A la suite de cette démarche, 75 % d’entre elles 
se sont engagées dans ce parcours de soins,  
230 personnes ont ainsi bénéficié d’un bilan de santé 
et bucco-dentaire. 
Par ailleurs, bon nombre d’entre elles ont bénéficié 
d’actions collectives : 
Ateliers Nutrition, Ateliers cuisine, Ateliers d’échanges autour du Budget.
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Un travail en partenariat avec les Conseils départementaux de la Charente  
et de la Charente-Maritime

 � Sur le département de la Charente, 371 agriculteurs bénéficiaires du rSa (348 en 2015) ont été accompa-
gnés. Dans ce cadre, c’est une subvention de 60 000 € qui a été versée par le Conseil départemental de la 
Charente.
La participation au dispositif collégial « cellule de soutien à l’élevage » piloté par la Chambre d’Agriculture a, par 
ailleurs, renforcé la cohérence des suivis en apportant des réponses coordonnées pour les éleveurs.
Les constats antérieurs concernant les zones les plus sensibles restent malheureusement identiques et le sec-
teur de Charente Limousine dédié plus particulièrement à l’élevage bovin et ovin reste le plus impacté avec 
34% de bénéficiaires. A contrario, l’Ouest Charente à vocation plus spécifiquement viticole ne représente 
que 7% des bénéficiaires. 

 � En Charente-Maritime, c’est une subvention de 25 000 € du Conseil départemental qui a permis à la MSA  
d’accompagner 40 bénéficiaires du rSa socle dans la définition d’un projet professionnel.
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Actualité 2017

Des solu t ions pour mon explo i tat ion 
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Charente, la MSA des Charentes met en place des ses-
sions de formation à l’attention des agriculteurs de la Charente en situation de fragilité ayant pour finalité : 
obtenir les bonnes clés pour résoudre les difficultés et progresser plus sereinement.
Cette formation doit permettre aux stagiaires de reconnaître leurs compétences, prendre conscience de leurs 
aptitudes à gérer leur avenir, et de mettre en place des stratégies, prendre soin de leur santé, acquérir de 
nouvelles connaissances.

Prendre en main sa santé
Parce que la santé est prioritaire pour préserver son équilibre et son exploitation, la MSA des Charentes  
propose aux exploitants agricoles en situation de précarité ou confrontés à une problématique sanitaire sur 
leur exploitation, de participer, gratuitement, au parcours de santé « prendre en main sa santé ».

Ce parcours se déroule en deux temps :

 � « ma situation de santé » avec la participation à des groupes d’échanges animés par des professionnels 
de la MSA ;

 � « mon bilan de santé » avec la réalisation d’examens de santé et une consultation médicale par des  
professionnels de santé.

Un accompagnement à la dématérial isat ion 
La MSA des Charentes poursuit son action initiée en 2016 en organisant des réunions de sensibilisation et 
d’information à l’utilisation de son site internet auprès de ses adhérents en situation de précarité, afin qu’ils 
puissent devenir autonomes dans leurs demandes dématérialisées (prime d’activité,…).

La cellule « ALERTE » :  
apporter des solutions au mal être des professionnels agricoles

Parce que le secteur agricole est également touché par le sentiment de «mal être au travail», la MSA des Charentes 
a créé une cellule « Alerte » de prévention et de détection qui permet d’accompagner, de manière pluridisciplinaire, 
les personnes à risque.

En 2016, 29 signalements ont été effectués et suivis dans le cadre de la cellule ALERTE.

 � 19 signalements émanent de la Charente et 10 de la Charente-Maritime ;

 � 22 personnes sont exploitantes, 1 conjointe et 6 salariés.

Par ailleurs, 16 personnes ont bénéficié d’un accompagnement avec un psychologue conventionné avec la MSA  
et financé sur le fonds d’action sanitaire et sociale.
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LA SANTE

Les chiffres clés 

145 M€  
prestations  
maladie 
(+ 1,5 %)

91 620 
personnes protégées en 
Assurance Maladie  
(+ 0,31 %)

 � 2 303 469 feuilles de soins rem-
boursées en 2016 dont 2 175 520 feuilles 
de soins télétransmises par les professionnels 
de santé, soit + 94,4 % du total.

 � 108 006 M€, c’est le montant de 
prestations en nature soins de ville 
(hors indemnités journalières et soins hospita-
liers), soit + 1,3 % par rapport à 2015.

Nombre d’arrêts de travail pour accidents 
du travail et maladies professionnelles des 
non salariés : 

461 (+ 0,2 %)

Nombre d’arrêts de travail pour accidents 
du travail et maladies professionnelles des 
salariés : 

2 057 ( -1,63 %)

Une population salariée protégée en assurance maladie au sein de la MSA des Charentes qui a augmenté  
de 3,18 % (contre 1,47 % au niveau national) du fait :

 � de l’affiliation de l’ensemble des salariés de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Charente-Maritime/
Deux-Sèvres ;

 � d’un travail de vérification des ouvertures de droits des nouveaux salariés agricoles. De janvier à mars 
2016, sur 1 742 dossiers étudiés, 742 familles en lien avec un nouveau salarié ont été affiliées au régime 
agricole.

Nombre d’accidents avec ou sans arrêt par secteur en 2016

L’activité gestion 
pour compte de tiers 
(paiement par la caisse 
de la part complémentaire 
des prestations d’assu-
rance maladie) détient 
un portefeuille de  
93 155 clients au  
31 décembre 2016

Délais de paiement 2016 :
 � Feuilles de soins manuelles : 5 jours ouvrés
 � Feuilles de soins électroniques : 1,1 jour

233

23

944

69

315

127

128

20
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Une assurance complémentaire pour tous les salariés agricoles

Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs ont l’obligation de fournir une complémentaire santé collective  
à leurs salariés avec un niveau minimal de garanties : l’intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur 
les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance maladie obligatoire ; le forfait journalier hospi-
talier ; les dépenses de frais dentaires (à hauteur de 125 % du tarif conventionnel) ; les dépenses de frais d’optique 
(sur la base d’un forfait par période de deux ans).

Zoom sur le versement santé :
Le dispositif permet aux salariés de moins de 3 mois ou à temps partiel (- 15 h/semaine) de bénéficier 
d’une aide au financement de leur complémentaire santé individuelle. 

Encourager la promotion et la prévention de la santé

 � en partenariat avec l’ASEPT Poitou-Charentes, 
dans la diffusion de programmes de prévention et 
d’éducation à la santé. Plus de 9 000 personnes 
ont mieux pris en charge leur santé en  
participant aux ateliers de prévention santé  
(+ 25 % de participants) ;

 � en proposant (en partenariat avec l’ASTA) des  
actions gratuites de médecine préventive :  
«les Instants Santé» à l’ensemble des adhérents 
de la MSA âgés de 16 à 74 ans.

En 2016, l’action conduite auprès des 26-74 ans  
a connu un taux de participation de 36 %, avec  
57 % de salariés et 43 % d’exploitants. Les hommes 
restent, cette année encore, plus participatifs avec 
56 % ;

782 jeunes ayant eu 16 ans en 2016 ont été invités à 
une consultation de prévention, ainsi que 293 jeunes 
ouvrants droit âgés de 17 à 24 ans ;

 � en communiquant sur le dépistage 
organisé des cancers. En 2016, la 
MSA des Charentes a reconduit ses ac-
tions de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein « Octobre Rose » et du 
cancer colorectal «Mars Bleu», en par-
tenariat avec Orchidée, en Charente, et Lucide 17,  
en Charente-Maritime. 

La MSA des Charentes agit également dans le cadre 
de la journée nationale de dépistage des cancers de 
la peau, en permettant à ses adhérents de consul-
ter, gratuitement, un dermatologue au sein de ses  
locaux d’Angoulême. Cette action, ayant connu un réel  
succès en 2016 (*) avec le soutien et la participation 
des élus du secteur de l’angoumois, est reconduite 
en 2017 ;

 � en rappelant l’intérêt individuel et 
collectif de la vaccination, et plus 
particulièrement du vaccin contre la 
grippe pour les personnes fragiles 
(femmes enceintes, seniors, malades 
chroniques…) ;

 � en permettant aux patients atteints de maladies 
chroniques de participer à des ateliers d’Educa-
tion Thérapeutique du Patient (ETP). Ces ate-
liers s’adressent aux personnes volontaires atteintes 
d’une affection longue durée telle que l’hypertension 
artérielle, l’insuffisance cardiaque ou une maladie 
coronaire. Ils permettent d’aborder les principales 
questions liées à la maladie, d’établir avec l’équipe 
éducative des objectifs personnalisés et de bénéfi-
cier d’un suivi individuel.

La MSA des Charentes est investie dans la prévention santé, notamment :

(*) 80 personnes ont bénéficié d’une consultation gratuite grâce à la présence de 4 dermatologues sur une journée.
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Nouveauté 2016 : Moi(s) sans tabac

Le Moi(s) sans tabac est un défi collectif qui vise à inciter et à accompagner les fumeurs, via des actions de 
communication et de prévention, dans une démarche d’arrêt du tabac de 28 jours, délai à compter duquel les 
chances d’arrêter de fumer définitivement sont 5 fois supérieures à celles du début de la tentative.
La MSA des Charentes s’est associée à cet événement en :

 � organisant des ateliers d’échanges collectifs auprès de 168 jeunes en MFR à la Péruse, Triac Lautrait,  
Chevanceaux et Pont l’Abbé d’Arnoult, suivis de temps d’accompagnement proposés dans deux MFR pour les 
élèves volontaires, ainsi que d’ateliers de relaxation pour les jeunes engagés dans une démarche de réduction 
ou d’arrêt du tabac ;

 � proposant à ses salariés une demi-journée d’information et de sensibilisation, sur le thème du tabagisme et plus 
particulièrement du sevrage tabagique, sous la forme d’un stand avec mise à disposition de documentation et 
présence de professionnels spécialisés.

Veiller à la gestion du risque 

Pour contribuer à l’effet national de maîtrise des dépenses de santé, de nombreuses actions de gestion du risque 
sont conduites dans le cadre de plans concertés associant l’ensemble des caisses d’assurance maladie.
En 2016, elles ont ciblé particulièrement les arrêts de travail, les médicaments (contrôle des prescriptions du produit 
« Versatis » avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé) ; le suivi des actes infirmiers à domicile, les 
dépenses de soins des établissements hospitaliers…

Le Recours Contre Tiers (RCT)

La MSA des Charentes s’engage à améliorer la connaissance de la procédure du Recours Contre Tiers et de  
sensibiliser les acteurs à la détection des accidents impliquant un tiers responsable, afin de permettre un recours 
des Organismes de Sécurité Sociale.
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Actualité 2017

Les Instants Santé : un nouveau disposi t if en 2017
Le nouveau dispositif vise à promouvoir une offre de prévention adaptée aux besoins de la population agricole et à stabiliser 
la baisse du taux de participation.
Il s’articule autour de 2 étapes :

 � le 1er rendez-vous santé
Les assurés qui en ont le plus besoin sont invités à se rendre à un premier rendez-vous santé, avec un infirmier, pour 
un entretien personnalisé avec évaluation des besoins de santé, délivrance de conseils selon les facteurs de risques, 
réalisation d’un bilan biologique, et prise de mesures. Des conseils nutritionnels seront délivrés par une diététicienne.

 � la consultation chez le médecin
Ils sont ensuite invités à une consultation chez le médecin généraliste de leur choix. Le médecin s’appuiera sur les recom-
mandations de l’infirmier et les résultats des examens biologiques, prescrira des examens complémentaires et orientera,  
si nécessaire, vers des actions de prévention, de soins ou vers un autre professionnel de santé.
Les assurés qui le souhaitent peuvent bénéficier directement de la consultation de prévention, sans se rendre au  
1er rendez-vous santé.

Le t iers payant général isé : les principales étapes
Rappel des différentes étapes :

 � 1er juillet 2016 : les professionnels de santé proposent le tiers payant à leurs patients 
pris en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire ;

 � 31 décembre 2016 : le tiers payant devient un droit pour tous les patients pris en 
charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire ;

 � 1er janvier 2017 : les complémentaires santé proposent à leurs assurés le tiers payant ;
 � Novembre 2017 : les patients ont le droit de bénéficier du tiers payant pour la part 
remboursée par l’assurance maladie obligatoire. Les professionnels de santé pourront 
leur proposer le bénéfice du tiers payant sur la part remboursée par la complémentaire.

Des pénalités financières :

Le dispositif du tiers payant généralisé stipule l’obligation pour les régimes d’assurance 
maladie d’effectuer le règlement auprès des professionnels de santé dans un délai maxi-
mum de 7 jours ouvrés. Si ce délai n’est pas respecté, l’organisme d’assurance maladie 
se verra affecter des pénalités de retard, soit :

 � 1 euro pour chaque facture payée le 8ème ou le 9ème jour ouvré ;
 � 10 % du montant de la part obligatoire à compter du 10ème jour ouvré.

En 2016, la MSA 
des Charentes  
a respecté 100% 
des délais  
de paiement 
conventionnel  
auprès des  
professionnels 
de santé dans 
le cadre du tiers 
payant généralisé.
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LES PROFESSIONNELS AGRICOLES

Préserver sa santé au travail

• 9 510 visites médicales ont été conduites auprès des salariés agricoles, dont 31 % d’entre elles ont été  
assurées par les infirmiers de santé au travail ;

• 84 consultations réalisées en faveur des exploitants.

Une équipe pluridisciplinaire composée de médecins du travail, d’infirmiers et de conseillers en prévention agit 
de façon coordonnée sur les territoires des Charentes pour préserver la santé des professionnels agricoles, qu’ils 
soient exploitants, salariés, ou chefs d’entreprise.
En 2016, ce sont :

En 2016, participation des conseillers en 
prévention à près de 80 réunions de  
Comi té d’Hygiène, de Sécuri té et 
des Condi t ions de Travai l (CHSCT)  
pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Un accompagnement  
GRATUIT à l’élaboration  
du Document Unique  
d’Evaluation des Risques  
Professionnels (DUERP)

• Près de 80 employeurs de main d’oeuvre 
ont été accompagnés individuellement par 
un conseiller en prévention dans la réalisation 
de leur DUERP.
Après un diagnostic sécurité de l’entreprise, 
le conseiller en prévention aide à la réalisation 
du DUERP et construit, avec l’employeur et 
les salariés, un plan d’action des conditions 
de travail adapté aux besoins de leur entre-
prise.

Des actions de terrain pour alerter et sensibiliser

• aux risques chimiques avec la formation au certificat individuel en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
de la Charente. Plus de 2 000 professionnels agricoles ont été formés depuis 2010 ;

• aux risques machines et chutes de hauteur liés à l’usage des engins et des matériels ;

• aux risques liés aux animaux (manipulations et zoonoses : des formations se sont déroulées sur les secteurs 
bovins, équins et ovins) ;

• aux risques psychosociaux (RPS) à travers l’organisation, en collaboration avec les élus MSA, de journées 
d’échanges et de réunions débat sur le thème « le travail, c’est la santé ? ». L’objectif est de faire prendre 
conscience de l’impact du travail sur la santé ;

• aux Troubles Musculo Squelettiques avec, notam-
ment, la réalisation, par le service Prévention des 
Risques Professionnels de la MSA des Charentes, 
d’une étude sur l’impact de l’établissement des vignes 
et de l’organisation du travail sur la santé des viticul-
teurs lors de travaux de taille et de tirage de bois.

1. Identifier les unités de 
travail, activités, tâches

2. Recenser 
les risques

4. Réflexion sur les  
mesures de prévention  

à prendre

5. Mise en  
place d’un  

plan d’action

6. Suivi des  
actions de  
prévention

3. Identifier  
les moyens de  

prévention  
existants
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Des actions transversales

• telles que la formation de Sauveteur Secouriste du Travail en agriculture (SSTa), avec, en 2016, le suivi  
de 42 moniteurs SSTa et la formation de plus de 120 nouveaux secouristes et près de 230 secouristes  
« recyclés »,

• ou encore l’initiation aux premiers secours, l’utilisation du défibrillateur auprès des publics d’établissements 
scolaires et d’actifs agricoles…

Soutenir les agriculteurs dans une crise agricole qui perdure
L’agriculture est confrontée, depuis plusieurs années, à une crise qui concerne l’ensemble des professionnels agri-
coles.

En 2016, le Comi té de Protect ion 
Sociale a voté une enveloppe 
supplémentaire de 10 000 € ,  
afin de réaliser des aides financières  
supplémentaires (AFSE – AFSA). 
3 entreprises en ont bénéficié à hauteur  
de 3 000 € chacune.

 � Un nouveau plan d’aide  
gouvernemental en 2016 :

Dans ce contexte, de nouveaux dispositifs d’aide aux 
agriculteurs en difficulté ont été appliqués en 2016.

• la réduction de 7 points de la cotisation ma-
ladie et maternité (AMEXA) pour tous les chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole qui exercent 
leur activité à titre exclusif ou principal. 
La MSA des Charentes a répercuté automatique-
ment cette baisse dès le 2ème appel provisionnel, 
et a supprimé l’échéance d’avril 2016 pour les 
agriculteurs ayant choisi la mensualisation de leurs 
cotisations. 10 350 chefs d’exploitations ont bé-
néficié de cette baisse ;

• le report possible du paiement des cotisations 
et contributions dues en 2016 pour les chefs d’ex-
ploitation ou d’entreprise installés avant le 2 janvier 
2015, et dont les revenus 2015 ou les bénéfices 
agricoles forfaitaires 2014 déclarés sont inférieurs 
à 4 284 €. 2 725 chefs d’exploitation ont sou-
haité ce report.

• la prise en charge de cotisations destinée prio-
ritairement aux secteurs de l’élevage et du maraî-
chage ;

• le dispositif de calcul des cotisations sur l’as-
siette N-1 à titre dérogatoire : les agriculteurs en 
difficulté dont les charges sociales sont calculées 
sur une assiette triennale de revenus profession-
nels peuvent opter exceptionnellement pour l’as-
siette annuelle N-1 pour le calcul des cotisations 
2016. 638 agriculteurs ont bénéficié de l’option 
N-1 à titre exceptionnel.

Des aides financières pour améliorer la prévention des risques professionnels

• 17 entreprises agricoles ont bénéficié de l’Aide Financière Simplifiée Agricole (AFSA) pour un montant total  
de  45 785 €. Cette aide s’adresse aux Très Petites Entreprises (TPE). Une demande de rallonge budgétaire  
pour 3 aides financières a été sollicitée auprès de la Caisse Centrale de MSA, pour pallier l’insuffisance de la 
dotation au regard de la forte demande ;

• 12 512 € ont été attribués à 11 exploitations 
dans le cadre de l’Aide Financière Simpli-
fiée Exploitant (AFSE). L’AFSE est un dispo-
sitif d’accompagnement technique et financier 
destiné à co-définir et co-financer une ou plu-
sieurs mesures préventives, afin d’améliorer la 
sécurité et les conditions de travail des salariés 
au sein de l’entreprise ;

• signature et accompagnement de 4 contrats 
de prévention pour un montant de 49 238 €.
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 �L’engagement du Consei l d’Adminis-
trat ion de la MSA à sou tenir ses 
adhérents professionnels agricoles :
• de nombreuses aides financières ont été activées 

en 2016 :
 � 309 exploitants ou entreprises agricoles ont bé-
néficié d’une prise en charge de cotisations pour 
un montant total de 706 000 € ;

 � 1 755 demandes de remise de majorations de 
retard et pénalités ont été présentées en com-
mission de recours amiable pour un montant 
total de remises accordées de 943 310 € ;

 � 2 267 plans de paiement ont été accep-
tés pour un montant de 19 M€, soit + 20 % 
par rapport à 2016.

• un dispositif spécifique d’accompagnement social 
et d’accès aux droits :
La MSA facilite l’accès aux droits sociaux des agri-
culteurs, des salariés et de leur famille en activant 
des réponses adaptées telles que le « rendez-vous 
prestation MSA » pour étudier, de manière plus ap-
profondie, les droits potentiels à ouvrir. En 2016, ces 
rendez-vous ont permis de recevoir plus de 260 
assurés et d’ouvrir, dans 80 % des cas, un nou-
veau droit social.

Dans le cadre de son guichet unique, la MSA des 
Charentes a mis en place une «veille précarité» 
coordonnant tous les services en contact avec les 
adhérents et susceptibles de détecter des situations 
précaires ou de mal-être, afin de mobiliser les pro-
fessionnels et élus de la MSA et d’intervenir au plus 
vite auprès des personnes concernées. 

La MSA est également présente grâce au profes-
sionnalisme de ses travailleurs sociaux lorsque les 
situations de crises entraînent des conséquences 
psychologiques fortes. Elle se mobilise pour accom-
pagner les exploitants et salariés agricoles, ainsi que 
leur famille, en cas de situation de souffrance ou de 
détresse.

Actualité 2017

La Loi El Khomri et la modernisat ion de la médecine du travai l
Applicable au régime agricole, comme au régime général, depuis le 1er janvier 2017, cette loi modifie en profon-
deur les procédures réglementaires existantes et l’organisation des services de santé au travail. La répartition 
des tâches entre médecins du travail et infirmiers de santé au travail permet de renforcer le rôle de ces derniers 
pour ce qui concerne le suivi habituel des salariés, alors que les médecins du travail se concentreront sur les 
situations à risques professionnels accrus ou sur les dossiers médicaux complexes.
Les actions en milieu de travail sont développées.

Une général isat ion progressive de la DSN (Déclarat ion Sociale Nominat ive)
La DSN se généralise pour tous les employeurs début 2017. Elle remplace un nombre important de déclarations. Cette 
phase de généralisation de la DSN dite « phase 3 » intègre désormais les cotisations et contributions sociales en se subs-
tituant aux modalités actuelles (Déclaration Trimestrielle de Salaire et Bordereau de Versement Mensuel).
Les entreprises utilisatrices de logiciels adaptés et déjà déclarantes DSN en phase 2 (qui intègre les déclarations de sa-
laires pour le calcul des indemnités journalières maladie et AT) doivent, dès février 2017, établir leur DSN phase 3. Pour les 
autres, c’est à compter du mois d’avril 2017 que la bascule devra s’opérer…sauf à opter pour le futur « nouveau TESA ».
En complément des différentes actions de communication et de sensibilisation opérées depuis plusieurs mois, la MSA des 
Charentes met en œuvre une communication personnalisée vers l’ensemble des entreprises en fonction de leur situation, 
afin de les accompagner au mieux pour la bascule vers la DSN.
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NOS ENGAGEMENTS : 
Répondre aux besoins  
et at tentes des adhérents

Garant ir et op t imiser  
la gest ion comp table  
et financère des  
fonds publ ics

*
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NOS ENGAGEMENTS

Dans un contexte où les rapports quotidiens entre les adhérents MSA et la MSA des Charentes connaissent de 
profondes mutations liées :

 � au développement du numérique ;
 � à un contexte réglementaire et législatif sans cesse en évolution, qui multiplie les sollicitations des adhérents et 
complexifie la gestion des dossiers ;

 � à une augmentation de la précarité ;
 � à une évolution des attentes des populations agricoles en termes de relation de service.

La MSA des Charentes propose à ses adhérents un accueil multicanal capable de répondre aux besoins  
de chacun.

Répondre aux attentes des adhérents

Sur www.msadescharentes.fr, la MSA des Charentes :
 � informe sur son actualité et celle de la protection sociale ; 
 � renseigne également ses adhérents sur leurs droits et démarches. 

A partir d’un espace privé et sécurisé, les adhérents de la MSA, qu’ils soient exploitants, employeurs ou particuliers, 
ont accès à plus de 80 services en ligne qui, en fonction de leur profil, leur permettent :

 � de se voir délivrer et d’imprimer une attestation (droits maladie, famille, logement…) ;
 � de faire des demandes de prestations en ligne ;
 � de suivre leur dossier et de consulter le règlement de leurs prestations (maladie, famille, logement, invalidité…) ;
 � de déclarer leurs ressources ;
 � pour les professionnels agricoles, de gérer leurs télé-réglements.

Une assistance téléphonique est accessible  
au 09 69 39 97 17 en cas de difficul té  
de connexion ou pour u t i l iser un des services en l igne.

La promotion des services en ligne intervient au quotidien par l’action des collaborateurs du front-office.  
Elle est également confortée par l’intervention des jeunes volontaires du service civique sur des actions 
spécifiques telles que : 

 � l’inscription à « Mon espace privé », 
 � l’accompagnement à l’utilisation des services en ligne…

Un site internet et de nombreux services en ligne

www.msadescharentes.fr
47 245 inscri ts  
à « Mon espace privé »
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Afin de garantir une qualité de service optimale à ses adhérents, le Conseil d’Administration de la MSA des  
Charentes a décidé de réorganiser, au 1er janvier 2016, l’accueil physique pour :

 � réserver les accueils dans les agences à des rendez-vous personnalisés ;

 � maintenir un accès en accueil spontané sur les sites de Saintes et d’Angoulême ;

 � développer des rendez-vous collectifs pour informer les adhérents, développer leur autonomie et leur permettre 
ainsi de mieux gérer leur situation.

L’activité de l’accueil et son évolution, en 2016, ont été influencées par la nouvelle politique de rendez-vous avec 
une baisse de 58 % du nombre d’assurés reçus en accueil spontané et près de 6 fois plus d’adhérents reçus 
sur rendez-vous.

Des rendez-vous spécif iques :
 � les rendez-vous prestations pour faire un point avec l’assuré sur son dossier et sur les droits sociaux auxquels 
il peut prétendre. Plus de 260 rendez-vous prestations on été conduits en 2016 (+ 7 %) ;

 � les rendez-vous affiliation : près de 450 sollicitations d’affiliation ont été étudiées lors de ces rendez-vous ;

 � les entretiens d’informations liés à la préparation des départs à la retraite.

Un accueil sur rendez-vous : 100 % de contacts utiles

51 %

20 %

15 %

14 %

Mo t i fs des «rendez-vous» 20 1 6

Plus de 30 000  
adhérents 
ont été reçus dans 
les agences en 2016

Pour prendre  
rendez-vous,  
il convient d’appeler le  

05 46 97 50 50
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Répart i t ion des appels reçus  
en 2016

Une équipe de 20 téléconseillers est à l’écoute des  
adhérents de la MSA des Charentes pour leur apporter, par 
leur professionnalisme et leurs connaissances des différentes légis-
lations (famille, santé, retraite, cotisations…) conseils et réponses 
à leurs dossiers.

Une plate-forme de services multilégislation : 

05 46 97 50 50
+ de 250 000 appels  
gérés sur 2016

dont 86,4 %  
d’appels aboutis

Actualité 2017

Les « rendez-vous col lect ifs »
Ant ic iper les besoins des adhérents

La MSA des Charentes développe en 2017 l’organisation de ren-
contres sur une thématique commune à une catégorie d’assurés 
dans le cadre de leur parcours de vie, qu’il soit personnel ou pro-
fessionnel. A ce titre, la MSA des Charentes :

 � a organisé ses premiers rendez-vous collectifs sur le thème de la maternité sous l’intitulé « les instants ma-
ternité ». L’objectif est de réunir des femmes enceintes pour aborder leur congé maternité, les prestations 
familiales, mais également les différents modes de garde pour le futur enfant ;

 � poursuit l’accompagnement à la dématérialisation des salariés en chantier d’insertion, d’une part, et des 
retraités, d’autre part. 

Des rencontres à destination des « nouveaux installés » afin de leur présenter l’environnement général de la 
MSA et ses services seront également organisées au cours de l’année.

46 %

25 %

13 %

12 %

4 %

Augmentation de 10 % des contacts liés à 
la Famille en lien notamment avec la prime 
d’activité et ses impacts sur le traitement 
des autres prestations familiales.
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Garant ir une qual i té de service au mei l leur coût est un des engagements priori ta ires  
de la MSA des Charentes.

Garantir et optimiser la gestion comptable et financière des fonds publics

240 M€  
de cotisations  
et de contributions  
sociales émises 
(- 4,2 %)

612 M€  
de prestations  
versées  
(- 1,5 %)

Les données financières

Des actions contre la fraude qui préservent 
et protègent notre système de protection sociale

Actions de contrôle externe conduites  
en 2016 sur le respect des législations  
ou en matière de travail illégal 

902

Fraudes détectées (+ 87,45 %),  
dont 866 371 € de cotisations  
et 232 206 € de prestations 

1 098 577 €

Préjudices financiers récupérés,  
dont 70 386 € de prestations,  
578 320 € de cotisations et 3 310 € de travail illégal

652 016 €

32 %
68 %

Non salariés 
78 M€

Salariés 
162 M€

65%

23 %

2 %

10 %

Retraite     396 M€

Famille        59 M€

AT                11 M€

Santé        145 M€
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NOTRE SPECIFICITÉ : 

Un réseau d’élus  
qui agi t en proximi té

*
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La définition des orientations de la politique d’Action Sanitaire et Sociale de la MSA constitue une des prérogatives 
majeures du Conseil d’Administration. 

Afin d’arrêter sa politique d’ASS pour les 5 prochaines années, le Conseil d’Administration a souhaité recueillir, par 
l’intermédiaire de ses élus, les attentes et besoins du « terrain ».

Aussi, les délégués, au sein de chacun des 10 Comités MSA, ont pu prendre connaissance et donner leur  
avis sur :

 � le bilan des actions conduites dans le cadre de l’action sanitaire et sociale de 2010 à 2015 ; 
 � les besoins prioritaires actuels des assurés agricoles tels qu’ils les perçoivent. 

A l’issue de cette consultation, les cibles prioritaires retenues sont  :
 � les actifs en difficulté (salariés et non salariés) ;
 � les retraités dans l’avancée en âge ;
 � les familles dans leur parcours de vie.

Un agenda est désormais accessible par tous les délégués à partir de leur espace privé « élu ».
Les délégués peuvent ainsi prendre connaissance des lieux et thématiques de toutes les manifestations  
organisées par la MSA des Charentes.

Elu, je suis informé de ce qui se passe sur les territoires des Charentes

L’Action Sanitaire et Sociale au coeur des préoccupations des élus

NOTRE SPECIFICITÉ
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A la demande des élus, des actions sont engagées afin d’être aux côtés des exploitants touchés par les différentes 
crises agricoles :

Tou t d’abord, s’assurer que tous disposent de la pléni t ude de leurs droi ts sociaux
 � Des études personnalisées sont réalisées à partir des informations gérées par la Caisse  ; s’il s’avère 
que des droits potentiels ne sont pas ouverts, un contact est pris avec les personnes concernées.  
Des rendez-vous sont alors proposés sur l’ensemble de nos agences.

Accompagner les explo i tants en difficul té
 � A la demande du Conseil d’Administration, un groupe de travail définit des modalités de mise en œuvre d’une 
nouvelle forme d’accompagnement associant les professionnels de l’action sociale et des élus volontaires et 
formés. 

Les élus et les exploitants en difficulté

Renforcer notre présence sur les territoires

Le Conseil d’Administration s’est positionné favorablement pour passer 
convention dans le cadre des Maisons de Services au Public (MSAP)

 � Les MSAP sont des espaces publics et gratuits, mutualisés. Elles sont portées par  
La Poste ou par une collectivité. 

 � Les agents de ces structures donnent un premier niveau d’information, orientent vers 
les partenaires, aident à l’inscription et à l’utilisation sur le site internet MSA, mais aussi 
CAF, Pôle Emploi, Carsat..

 � La MSA des Charentes est présente au sein de 23 MSAP, renforçant ainsi sa 
proximité avec ses adhérents. 

Agences MSA des Charentes
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MSA SERVICES :

Une offre de services  
diversif iée et de proximi té

*
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UNE OFFRE DE SERVICES DIVERSIFIÉE ET DE PROXIMITÉ

Dans le prolongement de son action sanitaire et sociale, la MSA des Charentes s’attache à développer et à pro-
mouvoir, à travers les associations du Groupe MSA des Charentes, une offre de services ayant pour objectif de 
répondre, au quotidien, aux besoins de la population agricole et rurale en termes de services à la personne, services 
aux professionnels agricoles, prévention santé et prévoyance, accompagnement social et insertion, développement 
et d’animation des territoires.

Mutualia 
Partenaire de la MSA, Mutualia compte près de  
67 000 bénéficiaires sur les territoires des Charentes.
www.mutualia.fr

Complémentaire santé et prévoyance

L’ASEPT Poitou-Charentes 
L’Association Santé Education et Prévention sur les  
Territoires du Poitou-Charentes met en oeuvre,  
chaque année, des programmes de promotion de la  
santé ciblés selon les populations auxquelles ils 
s’adressent : petite enfance, enfants et adolescents, 
seniors vivant à domicile, seniors vivant en institu-
tion et grand public.
2016 a permis, entre autres, la création des ateliers 
AEB (Aide à l’Education Budgétaire) collectifs pour 
les publics les plus fragiles, la présentation des ate-
liers Bien Vieillir pour «vivre bien sa retraite», et l’orga-
nisation en partenariat avec plusieurs autres caisses 
de retraite, d’une pièce de théâtre «vieillir, c’est vivre» 
qui a accueilli près de 600 spectateurs.
Plus de 9 000 personnes ont participé aux 
différents programmes de l’ASEPT, soit 
une progression de 25 % par rapport à 2015.

05 46 97 53 02 - www.asept-poitoucharentes.fr

Prévention santé

L’ASTA des Charentes 
Association de Santé au Travail en Agriculture, 
l’ASTA des Charentes assure le suivi médical 
des salariés, des exploitants agricoles, ainsi 
que les actions de prévention en milieu du 
travail. 
Charente-Maritime : 05 46 97 51 04
Charente : 05 45 97 80 61

Services à la personne 

Aider 17 et UNA-dom 17, sur la Charente-Maritime,  
et Présence Verte Charente, sur la Charente,  
proposent aux actifs, aux familles et aux personnes âgées des prestations 
qui améliorent leur vie quotidienne et permettent aux plus âgés de rester 
vivre à leur domicile : 

 � livraison de repas prêts à être dégustés ;  
 � entretien de la maison et travaux ménagers ;
 � petits travaux de jardinage et de bricolage…

304 575  
repas livrés sur  
les 2 départements

9 855  
heures d’intervention  
en jardinage  
et petit bricolage  
sur les 2 départements

 � Présence Verte : 05 45 97 81 30
www.laser-services.fr/presencevertecharente

 � UNA-dom 17 : 05 46 97 50 88
www.una-dom17.com

 � Aider 17 : 05 46 97 51 31
www.aider17.com

87 570  
heures d’aides  
à domicile  
sur la Charente-Maritime
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AGEM 16  
et Aider 17 Emploi Agricole,  
2 groupements d’employeurs sur les territoires des  
Charentes qui mettent du personnel à disposition des 
exploitants adhérents dans le cadre d’un emploi saison-
nier, d’un emploi pour surcroît d’activité, ou de contrat 
d’insertion professionnelle.
Activité en développement, qui répond à un besoin 
constant de main d’oeuvre agricole sur les territoires des 
Charentes.

Près de 100 000 heures  
de mise à disposition en 2016.
05 45 95 08 21 - www.agem16.fr
05 46 97 53 38 - www.aider17emploiagricole.fr

Services aux professionnels agricoles 

Service de  
Remplacement Charente  
et Service de Remplacement  
Charente-Maritime 
Ces associations mettent à disposition des  
exploitants agricoles ou de leurs conjoints, des 
salariés agricoles spécifiquement formés pour as-
surer leur remplacement sur l’exploitation quel que 
soit le motif : congés maternité ou paternité, ma-
ladie, accident, formation, mandat professionnel, 
vacances…

Plus de 56 000 heures  
de remplacement en 2016 (+ 25%).
www.servicederemplacement.fr
05 45 95 08 21 - 05 46 97 53 38

MSA Formations  
Dans le prolongement de l’action sanitaire et so-
ciale de la Mutualité Sociale Agricole des Charentes, 
MSA Formations réalise plusieurs prestations dans 
le domaine de l’insertion socioprofessionnelle : elle 
accompagne et prépare des bénéficiaires du rSa 
pour un retour à l’emploi en agriculture. 

En 2016, 580 bénéficiaires du rSa ont été 
accompagnés par MSA Formations. 

MSA Formations agit et se développe également 
dans le domaine de la formation. 

Elle a accueilli près de  

500 stagiaires en 2016
sur des thématiques telles que la prévention et l’édu-
cation à la santé, la bureautique, la relation clientèle, 
la gestion d’une association…

05 46 97 51 42 - www.msaformations.fr

Accompagnement social et insertion

MSAIS 
MSAIS assure de nombreuses missions : 

 � la gestion de tutelles sur ordonnances judiciaires ; 

 � l’accompagnement social, éducatif et budgétaire 
de publics en difficulté de gestion ;  

 � l’évaluation des besoins d’aide à domicile des 
personnes âgées.

MSAIS en chiffres : 2016, c’est une  
activité toujours en progression :

 � plus de 500 mesures de protection tutélaires  
(+ 6,6 %) ;

 � 38 mesures d’accompagnement social  
personnalisé (+ 27 %) ;

 � 92 familles suivies dans le cadre de l’accompa-
gnement à l’éducation budgétaire ;

 � près de 700 personnes âgées ont bénéficié 
d’une évaluation de leurs besoins à domicile  
(+ 17,6 %). L’objectif étant de leur apporter une 
offre de services adaptée pour prévenir la perte 
d’autonomie, l’isolement social, limiter les risques 
de précarisation en favorisant l’accès aux droits 
et aux soins. 

05 46 97 53 53 - www.msais.fr

Communication et internet

T3A   
Association en sommeil jusqu’en 2014, T3A a repris 
de l’activité en 2015, se spécialisant dans la création 
de sites internet à destination, entre autres, des as-
sociations et collectivités locales.

6 sites internet  
ont été réalisés en 2016
05 46 97 57 42 - www.t3a.com
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