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L’Assemblée Générale de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne s’est tenue le 5 mai 2017 à 
Beaune (21). 
 
M. BOSSONG accueille l’ensemble des délégués présents.  
 
Il donne ensuite la parole à Michel BONICHON, délégué du 2ème collège, vice-président de 
l’échelon local « Aillant-sur-Tholon/Auxerre ». 
 
Bonjour à toutes et à tous ! 
 
Je suis Michel Bonichon, délégué du 2ème collège, Vice Président de l’échelon local « Aillant-sur-Tholon 
/ Auxerre » dans l’Yonne, et suis salarié chez Yoplait.  
 
Je tiens à remercier la mairie de Beaune de nous accueillir sur sa commune et souhaite la bienvenue à 
tous les délégués de Bourgogne ! 
 
Sur notre secteur, plutôt urbain, il n’est pas toujours évident de trouver une action novatrice. Et bien, 
cette année, les élus du 2ème collège ont mis en place une action sur « la promotion du site internet de 
la caisse et de son espace privé ».  
 
Grâce à la présence d’élus MSA au sein de l’entreprise Yoplait qui compte 220 salariés, et à 
l’intervention du personnel MSA des services « Proximité et Vie Institutionnelle »,  4 permanences ont 
été tenues sur le mois de janvier, dans les locaux de l’entreprise Yoplait à Monéteau (près d’Auxerre). 
 
Lors de ces moments de découverte, mes collègues ont bénéficié d’accompagnement pour s’inscrire 
« en temps réel » sur l’espace privé, sécurisé, du site de la MSA. Ils ont découvert les informations 
disponibles et les formalités pouvant être accomplies simplement et plus rapidement en ligne. 
 
Devant la réussite de ce premier essai, j’encourage d’autres échelons à mettre en place ce genre 
d’action: 
 
C’est à travers ce type d’initiative, entre autres, que j’ai le sentiment d’assurer pleinement mon rôle 
de délégué. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne assemblée générale ! 
 
 
 
M. BOSSONG remercie Monsieur Michel BONICHON pour son intervention. 
 
Il remercie l’ensemble des personnalités, présentes ou représentées (diaporama en annexe 1), 
ainsi que la presse. 
 
Après contrôle des feuilles d’émargement, il est constaté 272 délégués (hors pouvoirs), répartis 
comme suit : 
- 1er collège : 132 délégués, 
- 2ème collège : 104 délégués, 
- 3ème collège : 36 délégués. 
1 024 délégués ont été convoqués. 
 
Le quorum (256 délégués) étant atteint, la séance est ouverte à 9 h 45 sous la Présidence de 
M. Dominique BOSSONG, Président du Conseil d’Administration. 
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Désignation des assesseurs et du secrétaire de séance : 
 
M. BOSSONG propose de désigner : 
Collège 1 : Marie Hélène TOURNIER, EL Beaune – Nolay - Seurre (21) 
Collège 2 : Bernard DEGUEURCE, EL Les Monts - Le Creusot (71) 
Collège 3 : Pierre Jean RENOUX, EL Chéroy – Pont sur Yonne – Sens – Sergines - Villeneuve 
l’Archevêque (89) 
  
 
M. BOSSONG propose de désigner M. Jean BOISSIERE, Directeur Général, comme secrétaire de 
séance. 
 
Il demande si des personnes s’opposent à ces 4 propositions. Il n’y a pas d’opposition. 
 

DECISION 
Sont désignés à l’unanimité : 
Assesseur 1er collège : Marie Hélène TOURNIER, EL Beaune – Nolay - Seurre (21) 
Assesseur 2ème collège : Bernard DEGUEURCE, EL Les Monts - Le Creusot (71) 
Assesseur 3ème collège : Pierre Jean RENOUX, EL Chéroy - Pont sur Yonne - Sens – Sergines -
Villeneuve l’Archevêque  (89) 
Secrétaire de séance : Jean BOISSIERE, Directeur Général 

 
 
M. BOSSONG rappelle que le procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2016 a été publié 
sur le site Internet de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne, des exemplaires ont également été 
proposés à l’entrée de la salle. 
 
Il demande aux délégués s’ils ont des remarques ou des questions. 
 

DECISION 
Le procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2016 de la Caisse Régionale MSA de 
Bourgogne est approuvé à l’unanimité. 

 
 
 

1 – Présentation du rapport d’activité 
par M. Jean BOISSIERE, Directeur Général 

 
 
M. BOSSONG donne la parole à M. BOISSIERE qui présente son rapport d’activité. 
 
Diaporama en annexe 2 
 
Monsieur le Directeur Général de la Caisse Centrale, 
Monsieur le Président,  
Monsieur le Vice-Président, 
Mesdames et Messieurs les Délégués, 
 
Au travers de la présentation de ce rapport d’activité, qui sera le dernier avant mon départ à la 
retraite, je voudrais revenir sur les différents volets qui composent la MSA et vous préciser, en 
insistant sur les faits majeurs survenus en 2016, comment chacun d’entre eux a évolué depuis 
avril 2010, date de naissance de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne. 
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Pour ce faire, j’aborderai successivement la MSA en tant qu’organisme de protection sociale, la 
MSA en tant qu’entreprise et enfin la MSA en tant qu’organisation professionnelle agricole. 
 
 
1 – La MSA en tant qu’organisme de protection sociale 
 
1-1 – La démographie 
 
L’activité de la MSA se mesure à partir des populations assujetties et des flux financiers qui 
résultent de sa mission de service public.  
 
La population protégée au titre de l’assurance maladie s’élève à 113 900 personnes, répartie entre 
salariés et non salariés. 
 
La baisse constatée de 1,60 % par rapport à 2015, poursuit la tendance observée sur la période 
2010 – 2016. 
 
Cette tendance à la baisse aurait pu être plus marquée sans la prise en compte des 8 000 
ressortissants du GAMEX en 2014 et de près de 2 000 allocataires de la CAF transférés vers la 
MSA dans le cadre de la prime d’activité. 
 
Cette population est vieillissante avec un taux global de 41 % des bénéficiaires ayant plus 
de 60 ans, chiffre qui monte à plus de 60 % chez les non salariés. 
 
Le vieillissement de notre population s’exprime aussi par le nombre de ressortissants bénéficiaires 
d’une affection de longue durée qui s’élève à plus de 26 270, chiffre qui évolue régulièrement 
d’une année sur l’autre et qui représente, tout de même, plus du quart de la population protégée : 
 

- Avec 19 711 chefs d’exploitation, cette catégorie de population poursuit son érosion qui atteint 
8 % sur la période. A noter toutefois que la diminution de 1,10 % constatée en 2016 est 
inférieure à la tendance nationale de (- 1,24%).  
 

- Le nombre de chefs d’exploitation employeurs de main d’œuvre est également en légère 
baisse de 1,70 % sur l’exercice mais reste stable sur la période à hauteur de 5 416. 

 

- Avec 80 300 salariés, l’exercice 2016 traduit une baisse de près de 10 %, moins marquée 
pour les permanents (- 2,86 %) que pour les occasionnels (- 13,85 %). Cette situation atypique 
par rapport aux exercices précédents trouve son origine dans les aléas climatiques qui ont 
touché notamment la filière viticole bourguignonne. 

 

- Avec 141 000 bénéficiaires, le nombre de retraités continue de décroître de façon régulière 
avec un rythme plus accentué pour les non salariés que pour les salariés. 

 
 
1-2 – Prestations et cotisations 
 
Les flux financiers générés par le paiement des prestations en 2016 ne modifient en rien les 
constats des années précédentes. 
 
Globalement, le montant des prestations payées reste stable à hauteur de 811 millions d’euros, 
mais il convient de souligner la légère baisse entre 2016 et 2015, tendance constatée pour la 
première fois au cours de la période. 
 
Ce volume global de 811 millions d’euros est ventilé entre : 

- Les prestations salariées pour 330 millions d’euros. 

- Les prestations non salariées pour 482 millions d’euros. 
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et représente une redistribution par la MSA de Bourgogne de 3,7 millions d’euros par jour travaillé, 
attestant d’un impact significatif dans le tissu économique régional. 
 
En termes de structure, l’exercice 2016 confirme les constats précédents, à savoir : 
 

- La branche Vieillesse représente 68 % du volume total. 

- Les Prestations Santé représentent 24,5 % du volume global.  

- Les Prestations Familiales (hors rSa) ne représentent plus que 7,5 % du volume global. 
 
A noter que le montant réglé au titre du budget global des hôpitaux s’élève en 2016 à 110 millions 
d’euros, stable par rapport à 2015. 
 
Le volume des prestations de rSa payées pour le compte des Conseils Départementaux ou de 
l’Etat représente 5,6 millions d’euros et les primes d’activité gérées pour le compte de l’Etat 
s’élèvent à 6 millions d’euros. 
 
Le volume des cotisations émises au cours de l’exercice 2016, en diminution de 6,35 %, appelle 
les commentaires suivants : 
 
- Alors que le montant des cotisations sur salaires progresse de + 3 % en raison 

essentiellement de l’évolution des taux (SMIC, Maladie et Retraite), 
- le montant des cotisations des non salariés est en régression de - 18 % entre 2015 et 2016, 

passant de 199 millions d’euros à 163 millions d’euros. Ces chiffres traduisent les impacts de 
la crise agricole et des mesures gouvernementales qui ont suivi. 

- La forte diminution des revenus 2015 dans toutes les filières, à l’exception de la viticulture, a 
eu un impact direct sur l’assiette sociale. 

- Par ailleurs, la mesure relative à la baisse de 7 points de la cotisation AMEXA, décidée par les 
Pouvoirs Publics, est venue amplifier la diminution du rendement des cotisations. 

 
Le rapprochement entre les prestations payées et les cotisations émises hors contributions rend 
nécessaire un complément de financement au titre de la solidarité nationale. 
 
Avec un montant de 513,3 millions d’euros, il représente 63 % du besoin du financement global, en 
augmentation sensible par rapport aux exercices précédents en raison notamment des 
conséquences de la crise évoquées préalablement, entraînant une baisse du montant des 
cotisations sociales des non salariés. 
 
 
1-3 – Les évolutions législatives 
 
Si les évolutions démographiques et les flux financiers n’ont que peu impacté l’activité de la caisse 
au cours de la période 2010 – 2016, il n’en est pas de même des évolutions législatives. 
 
Un rapide zoom par branche permettra d’illustrer mon propos et d’en tirer les conséquences pour 
nos ressortissants. 
 
Le Domaine de la Santé a vu son périmètre s’accroître au fil des années avec des réformes 
majeures : 
 
- La prise en compte des accords de la production pour les garanties complémentaires en 2010, 
- L’intégration des ressortissants du GAMEX en 2014, 
- La mise en œuvre des IJ AMEXA en 2014, 
- La généralisation du tiers payant Assurance Complémentaire Santé en 2015. 
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Et plus récemment, en 2016 : 
 
- La Protection Universelle Maladie (avec pour conséquence la suppression de la CMU 

de base), 
- La mise en œuvre progressive du Tiers Payant Généralisé. 
 
 
Le Domaine Retraite a vécu cette période au travers des différentes mesures gouvernementales 
de revalorisation des petites retraites afin de respecter l’engagement des Pouvoirs Publics, à 
savoir un montant minimum de retraite équivalent à 75 % du SMIC net à échéance 2017. 
 
C’est ainsi que diverses dispositions relatives à la Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) sont 
intervenues en 2010, 2011 et 2014 pour se rapprocher de cet objectif. 
 
Parallèlement, d’autres réformes majeures sont intervenues : 
 
- En 2011, le relèvement progressif de 2 ans de l’âge d’ouverture du droit à la retraite. 
- La mise en place de la retraite au titre de la pénibilité dès 60 ans, à compter du 1er juillet 2011. 
- L’assouplissement des conditions de départ en retraite anticipée prises successivement 

en 2012 et 2014. 
- Et en 2016, l’annonce du dispositif de Liquidation Unique des Régimes Alignés (LURA) qui se 

mettra en œuvre à compter du 1er juillet 2017. 
 
 
Le Domaine Famille a, lui aussi, connu des évolutions majeures au cours de la période : 
 
- L’extension du rSa aux jeunes de 18 à 25 ans (2010), 
- La réforme de l’Allocation Adulte Handicapé (2011), 
- La mise en place expérimentale d’une Garantie contre les Impayés de Pensions Alimentaires 

(GIPA 2014), 
- La mise en place de la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant (PREPARE 2015), 
- La modulation des Allocations Familiales en fonction des ressources (2015), 
- La création de la Prime d’Activité en 2016 (en remplacement du rSa Activité et de la Prime 

Pour l’Emploi). 
 
Comme vous pouvez le constater et même si beaucoup de choses restent à faire, il est indéniable 
que ces réformes constituent une avancée réelle pour la couverture sociale de nos ressortissants. 

Toutefois, à l’issue de cette période, le constat est assez paradoxal car, à côté de ces avancées 
sociales, nous constatons l’émergence de la précarisation de nos ressortissants : 

- le nombre de demandes de rSa a augmenté de plus de 8 % au cours de l’exercice. 830 de 
nos ressortissants en sont bénéficiaires, 262 exploitants et 568 salariés, pour des montants 
moyens payés de 370 euros pour les exploitants et 512 euros pour les salariés. 

- le nombre de bénéficiaires de la CMU a progressé de 27 % entre 2010 (2 963) et 2016 
(2 487). 

- Quant à la Prime d’Activité, le nombre de demandes n’a cessé de croître au cours de 
l’exercice pour atteindre 7 500 en fin d’année et seulement 2 606 bénéficiaires, dont 1 700 
salariés et 900 non salariés. Le montant moyen payé est de 156 euros pour les salariés (pour 
une moyenne nationale de 149 euros) et de 224 euros pour les non salariés (pour une 
moyenne nationale de 202 euros). 

 
 
Au regard de ces constats réalisés sur nos populations, notre attention doit être redoublée afin 
d’accompagner au mieux ces situations difficiles. Les actions développées par notre Institution que 
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sont la prévention médicale, l’accompagnement social sont plus que jamais les éléments 
nécessaires pour compléter une protection sociale, certes en progrès, mais qui ne suffit pas à 
régler à elle seule, les situations difficiles ou de ruptures de nos ressortissants. 
 
 
2 – La MSA en tant qu’entreprise 
 
Depuis la fusion 2010, la MSA de Bourgogne a développé son activité dans un contexte délicat 
résultant : 
 
- Des évolutions législatives multiples que j’ai évoquées précédemment et qui, même si elles 

sont garantes d’activités et d’avancées sociales, sont souvent perturbatrices pour la gestion 
quotidienne de l’activité du fait du besoin de formation nécessaire pour les techniciens 
concernés et constituant, de fait, un frein aux gains de productivité. 

 
- La gestion d’un contexte économique mouvant, avec des crises agricoles successives et des 

périodes d’aléas climatiques importantes. 
 
- Enfin, des cadrages de plus en plus rigoureux des Conventions d’Objectifs et de Gestion 

(COG) signées avec les Pouvoirs Publics, tant sur les moyens alloués que sur l’exigence des 
engagements. Concernant les moyens en personnel, la MSA de Bourgogne a vu ses effectifs 
évoluer de 568 ETP au 31.12.2010 à 478 ETP au 31.12.2016, soit une diminution de 90 ETP 
sur la période. 

 
Dans un tel contexte, il nous a fallu agir vite afin de rendre notre entreprise plus réactive et plus 
efficace. Nous avons engagé nos réflexions et nos actions sur les bases d’un projet d’entreprise 
voté par le Conseil d’administration élaboré autour de 3 axes : 
 
- Amélioration de la situation financière 
- Accroissement de la performance 
- Développement de l’offre de service 
 
Nos choix se sont portés sur des réorganisations successives (2012 et 2014) afin d’atteindre un 
niveau de spécialisation performant, une rationalisation des strates hiérarchiques de l’entreprise, 
un travail d’analyse minutieux de nos charges d’exploitation et ce, dans le strict respect des 
indicateurs notifiés par la Caisse Centrale. 
 
 
2-1 – Amélioration de la situation financière 
 
Au travers de la présentation de quelques indicateurs de gestion, significatifs de l’évolution de la 
performance, je pense pouvoir apporter, aujourd’hui, une réponse positive à la question du 
représentant de l’échelon local de Toucy, Bléneau, St Fargeot et St Sauveur dans l’Yonne, posée 
lors de l’Assemblée générale de 2012 : à quand le retour d’investissement de la fusion ? 
 
- La maîtrise de nos charges de gestion s’est à nouveau concrétisée en 2016 par une réduction 

des charges du personnel de 761 K euros après celle constatée en 2015, d’un niveau 
identique. 

 
- Une stabilisation de nos charges d’exploitation, à hauteur de 5,3 millions d’euros mais qui ont 

enregistré une diminution de près de 30 % (soit 2 millions d’euros) par rapport à 
l’exercice 2011. 

 
- Sur l’ensemble de la période, la maîtrise de nos charges de gestion s’est soldée par une 

réduction de plus de 3,6 millions d’euros. 
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- Les dépenses techniques d’ASS sont globalement stables et traduisent les orientations fixées 
par le Plan d’action sanitaire et sociale, à l’exception des prises en charge de cotisations 
sociales dont les montants varient d’un exercice à l’autre en fonction des enveloppes 
disponibles au niveau national. 

 
- La consommation en 2016 de prises en charge de cotisations sociales s’élève à 1 498 000 

euros contre 3 564 000 euros pour l’exercice 2015. 
 
- Les dépenses techniques de Santé Sécurité au Travail se situent, avec un montant 

de 382 000 euros au niveau des exercices précédents, conformément aux orientations 
définies par les Comités de Protection Sociale des Salariés et des Non Salariés. 

 
 
Depuis la réforme de financement opérationnelle au 01.01.2014, je ne peux vous présenter des 
résultats comptables de gestion puisque le principe de la dotation de gestion par caisse en lien 
avec la suppression des réserves, entraîne un résultat égal à zéro pour toutes les caisses. 
 
Seule la branche Santé Sécurité au Travail n’est pas concernée par cette réforme, ce qui me 
permet de vous annoncer un résultat excédentaire 2016 de 176 707,28 euros dont l’affectation 
constituera la seule résolution soumise au vote de notre Assemblée. Toutefois, les résultats de 
gestion de l’exercice 2013, dernier exercice avant la réforme, présentaient un excédent de près 
d’1 million d’euros. Il est très vraisemblable que les réductions de charges réalisées au cours des 
exercices 2014, 2015 et 2016 aient contribué à pérenniser ce résultat. 
 
L’analyse de l’évolution de notre coût de gestion permet d’affirmer que le retour d’investissement 
en terme économique est bien réel. Alors que cet indicateur nous positionnait au 30ème rang 
national à la fin 2010 avec un écart supérieur de plus de 7 points par rapport au coût moyen 
national, la situation arrêtée au 31.12.2015 fait apparaître un coût de gestion bourguignon de 
145,20 inférieur de 1,5 point par rapport à la moyenne nationale, résultat qui nous positionne au 
13ème rang national. 
 
Lors de sa précédente venue, le 4 juin 2013, M. BRAULT n’avait pas exprimé d’inquiétude 
particulière au regard des orientations prises mais déclarait que des progrès s’avéraient 
nécessaires en terme de gestion. J’espère qu’aujourd’hui les résultats présentés l’auront 
complétement rassuré. 
 
 
2-2 – Accroissement de la performance 
 
Par ailleurs, le sérieux de notre gestion passe également par le respect des engagements inscrits 
dans le Contrat Personnalisé signé par la MSA de Bourgogne et la Caisse Centrale au début de 
la COG 2010 – 2015. 
 
Dans ce domaine, notre taux s’élève à 86,7 % contre 86,38 % pour la moyenne nationale, ce qui 
classe la MSA de Bourgogne au 16ème rang national traduisant un gain de 7 places par rapport 
à 2014. 
 
De même, les indicateurs de productivité témoignent d’une amélioration significative. 
 
Longtemps positionnée dans la queue de classement, notre situation est en cours d’amélioration et 
ce, après avoir digéré les deux réorganisations de 2012 et 2014 qui ont impacté 200 collaborateurs 
concernés par une mobilité fonctionnelle et une dispense de formation nécessaire à leurs 
nouvelles fonctions. 
 
Cette amélioration permet à la MSA de Bourgogne de se situer au milieu des caisses du réseau. 
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En termes de résultats techniques, l’exercice 2016 a certes permis de produire des résultats 
satisfaisants, mais obtenus dans un contexte plus que délicat. 
 
Pour étayer mon propos, j’évoquerai tout d’abord, et cela ne vous surprendra pas, les difficultés 
rencontrées par notre centre de contact. 
 
Un incident technique survenu à la fin de l’année 2015, qui a généré de multiples chocs 
acoustiques entraînant la mise en inaptitude au poste de 6 téléconseillers sur 20, a 
considérablement nuit à la qualité de notre relation adhérents, dans une période où justement les 
besoins étaient accrus, avec l’arrivé de la Prime d’Activité, le démarrage de la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN), les interrogations sur la Complémentaire Santé et autres. 
 
Même si l’opérateur de téléphonie Orange a, après plusieurs mois de tâtonnements, enfin résolu le 
problème, nous n’avons toujours pas récupéré la plénitude de nos moyens. 
 
Sur la base d’un volume de plus de 250 000 appels reçus au cours de l’année 2016, nous avons 
réussi à maintenir un taux moyen d’appels aboutis de 73 %. 
 
Comment ne pas parler non plus des turbulences informatiques ou législatives qui ont 
accompagné notre quotidien. Les rythmes imposés par les Pouvoirs Publics dans la mise en 
œuvre des réformes sans tenir compte des délais de développement de nos outils informatiques, 
ni de notre particularité du guichet unique, nous mettent souvent en difficultés. 
 
Ce fut le cas pour la DSN avec des décalages de calendrier et des outils non stabilisés, pour la 
Complémentaire Santé au travers du débat relatif à l’ancienneté zéro pour les CDD inférieurs à 
3 mois, pour le TESA avec la mixité ou non des dispositifs TESA / DSN. 
 
Ces situations ont, de façon significative, complexifié la gestion des dossiers concernés, mettant 
nos propres collaborateurs dans des situations délicates au regard de l’incompréhension des 
adhérents, tout en véhiculant une image ternie de la MSA. 
 
Malgré cela, la courbe de l’évolution des stocks de dossiers toutes branches de « production » 
démontre une situation en nette amélioration par rapport à la fin de l’année 2015 même si 
quelques domaines sont encore fragilisés. 
 
Cette situation se trouve confortée par les indicateurs Métiers de nos 3 principales branches de 
prestations. 
 
Dans le domaine Santé, la quasi-totalité des indicateurs sont meilleurs que les engagements 
notifiés. 
 
Pour la branche Retraite, les indicateurs bourguignons sont au niveau de la moyenne nationale. 
 
Seule la branche Famille présente des indicateurs plus dégradés que la moyenne nationale en 
raison notamment de l’afflux de dossiers de Prime d’activité et d’une affectation de moyens 
insuffisants. 
 
De plus, les actions de Contrôle Interne qui se sont mises en place depuis quelques années 
démontrent que la qualité de nos liquidations s’améliore. En effet, sur la base de 15 000 dossiers 
contrôlés en moyenne chaque année tous domaines d’activité confondus, on constate une 
diminution de près de 60 % du taux d’anomalies et de 30 % du taux d’anomalies avec incidences 
financières. 
 
Enfin, cette amélioration est également constatée par les résultats de la vérification comptable qui 
fait apparaître, sur la base de 8 500 dossiers contrôlés, une amélioration de 2 points par rapport 
à 2015. 
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Cette amélioration s’avérait nécessaire, mais reste insuffisante pour quitter la queue du 
classement des caisses dans ce domaine. Nous devrons, dans les années à venir, intensifier la 
formation technique de nos collaborateurs afin d’améliorer les performances individuelles. Obtenir 
des résultats de ce niveau dans un contexte aussi délicat, relève d’une performance qu’il convient 
de souligner. 
 
Je profite de cette tribune pour remercier mes collègues du Comité de Direction et l’ensemble des 
collaborateurs de la MSA Bourgogne qui, au travers de leur engagement quotidien, de leur 
conscience professionnelle et de leur solidarité, ont permis de relever les nombreux défis qui nous 
étaient proposés et je ne doute pas un seul instant que ces engagements seront encore bien 
présents pour aborder, sous la direction de Mme RUTKOWSKI, les nouveaux challenges de 
demain, au premier rang desquels figure la mutualisation de nos activités avec la MSA de 
Franche-Comté. L’enjeu est considérable, tant pour les caisses que pour l’Institution, et le droit à 
l’erreur est nul. 
 
Nous ne devons pas avoir peur de ces évolutions, bien au contraire, car les mutualisations sont 
garantes du maintien d’une activité sur les sites actuels, mais elles constituent également un levier 
incontournable de spécialisation et de technicité, qui devrait se traduire par une amélioration de la 
qualité de service à nos adhérents. 
 
Travaillons ensemble et unissons nos compétences pour que ce challenge soit une totale réussite 
pour nos entreprises et nos adhérents. 
 
Avant d’évoquer les performances du Groupe Social MSA, je voudrais remercier Michel BRAULT 
pour sa compréhension, sa prise de conscience et les réflexions qu’il a souhaité engager afin de 
prendre en compte les charges supplémentaires supportées par les caisses à 4 départements 
avec un territoire particulièrement étendu. La concrétisation de ces réflexions s’est soldée par un 
accroissement de l’allocation de gestion de la MSA de Bourgogne de l’ordre de 1 million d’euros. 
 
Mes remerciements également pour la confiance témoignée lors de la présentation du projet de 
rénovation de notre immeuble à Auxerre et pour les accords de financement qui ont suivi. 
 
Merci Michel. 
 
 
2-3 – Développement de l’offre de services 
 
Notre MSA Services a bien évolué depuis sa création. 
 
Partie de rien il y a 6 ans, son chiffre d’affaires a dépassé 250 K euros en 2016 répartis entre les 2 
activités que sont l’ingénierie sociale et la formation. 
 
Après avoir atteint l’équilibre financier en 2015, le résultat est excédentaire de 25 K euros en 2016, 
sans aucune subvention. 
 
Nous avons développé un niveau important de partenariats et disposons désormais de solides 
références grâce à la qualité de nos prestations. 
 
La convention signée cette année avec l’Agence Régionale Santé, pour accompagner la création 
de nouvelles Maisons de santé, et la mission récemment confiée par le Conseil Régional, pour 
faciliter la mise en œuvre d’un dispositif partenarial de transition professionnelle, témoignent de 
cette reconnaissance « institutionnelle ». 
 
La bonne santé du Groupe Social MSA se confirme avec Présence Verte qui, pour sa part, 
avoisine le million d’euros de chiffre d’affaires, dépasse les 2 700 abonnés à la téléassistance sur 
la Bourgogne et près de 200 conventions actives avec nos différents partenaires. 
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Par ailleurs, nos actions en matière de santé et de promotion s’intensifient dans le cadre de 
l’Association de Santé d’Education et de Prévention sur les Territoires (ASEPT) Franche-Comté 
Bourgogne, puisque tous nos ateliers « bien vieillir » en faveur des seniors sont désormais 
déployés par l’association sur le territoire bourguignon. 
 
 
3 – La MSA en tant qu’organisation professsionnelle agricole 
 
Je terminerai mon intervention en rappelant que la MSA est aussi une Organisation 
Professionnelle Agricole. 
 
Le système démocratique et pyramidal du régime assure la représentation des différentes 
catégories de population au sein de la gouvernance institutionnelle, ainsi qu’un maillage territorial 
unique pour un organisme de protection sociale. 
 
Ce volet couvre généralement le domaine Politique qui incombe aux élus. 
 
Mais dans l’exercice de son activité quotidienne, un Directeur Général n’est jamais trop éloigné de 
« l’aspect Politique ». 
 
Depuis près de 30 ans, dans mes fonctions successives de Direction, j’ai côtoyé et travaillé avec 
les élus de nombreuses régions. 
 
J’ai toujours rencontré un accueil chaleureux et une écoute attentive et je voudrais profiter de ce 
moment pour adresser ma reconnaissance à l’ensemble des élus. 
 
J’ai été témoin de vos engagements respectifs, de votre mobilisation pour défendre les intérêts de 
l’Institution, du travail accompli sur les territoires avec, souvent, des actions très innovantes qui 
nous sont enviées par d’autres. 
 
Je voudrais vous remercier très sincèrement pour l’expérience que vous m’avez permis d’acquérir 
et pour la qualité des relations que nous avons développées ensemble, car vous êtes, Mesdames 
et Messieurs les Délégués, la spécificité du régime agricole mais vous en êtes aussi, et surtout, 
la richesse. 
 
Je remercie également les Présidents DUFOUR et BOSSONG, les 1ers vice Présidents et les 
Administrateurs successifs qui, depuis 2009, m’ont témoigné une confiance totale dans la gestion 
de notre entreprise et avec qui j’ai pu nouer des relations autant amicales que professionnelles. 
 
Ce fut un vrai plaisir que de travailler au sein de cet environnement. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. BOSSONG remercie M. BOISSIERE. 
 
 

2 – Présentation du rapport moral 
par M. Dominique BOSSONG, Président 

 
Diaporama en annexe 3 
 
Monsieur le Directeur de la Caisse Centrale, 
Mesdames et Messieurs les Délégués, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 



Assemblée Générale – 5 mai 2017 – page 12/33 

 
Je ne peux pas débuter ce rapport moral sans évoquer la disparition brutale et récente de nos 
deux amis, Marcel JOANNIEZ et Bernard MARTIN. Ils possédaient en commun de grandes 
qualités humaines reconnues par tous. Ils se sont investis dans leur fonction d’administrateur 
MSAB et ont porté haut les valeurs de notre Institution. Je les remercie de tout ce qu’ils ont fait 
pour nous tous. 
 
Nous nous associons à l’immense peine des membres de leur famille et la partageons. 
Je vous demande de les applaudir pour leur rendre hommage. 
 
 
Cette Assemblée Générale se déroule dans une période électorale, ce qui explique que, cette 
année encore, Mme la Préfète ne participera pas à nos travaux. 
 
Cette année, nous avons voulu mettre en avant la priorité de notre plan d’Action Sanitaire et 
Sociale qui est l’accompagnement des actifs en difficulté par la présentation du film « OSER ! La 
MSA à vos cotés ». Je vous le présenterai tout à l’heure.  
  
 Mon intervention s’articulera autour de 5 points principaux : 

- La crise agricole, 

- La mutualisation de proximité, 

- La vie mutualiste, 

- Les actions en santé et sécurité au travail, 
- Les évolutions législatives. 
 
1 – La crise agricole 
 
Je voudrais d’abord évoquer la crise agricole sans précédent que l’agriculture bourguignonne a 
subi en 2016 et continue d’ailleurs de subir. Toutes les filières sont touchées. Nous aurions 
tellement besoin d’une année correcte qui redonnerait au moins du baume au cœur à chacun 
d’entre nous même si elle ne nous permettra pas de compenser les pertes accumulées. 
Malheureusement les cours et les conditions météo ne nous sont, pour l’instant, pas favorables. 
 
L’ensemble des acteurs du monde agricole (OPA, services de l’Etat, Conseil départemental et 
régionalY) ont pris conscience de l’ampleur des difficultés et ont affiché leur volonté de travailler 
conjointement dans les 4 départements pour accompagner au mieux celles et ceux qui sont les 
plus fragilisés. Nous sommes sollicités dans les différentes structures d’accompagnement (je 
pense notamment à Réagir 89, Agri-solidarité en 71, Aid’Agri 58 et Faire face ensemble en 21). 
C’est la marque d’une reconnaissance de notre savoir-faire dans le traitement des dossiers mais 
aussi dans l’approche humaine des situations. 
 
Les éléments indispensables qui doivent guider toutes nos démarches sont la confidentialité et la 
discrétion. 
 
En ce qui concerne nos mesures spécifiques : 
  
En 2016 : 
 
a) Notre enveloppe de prises en charge partielles de cotisations s’élève à 1 496 000 € 
 
Elle a été répartie très tôt dans l’année et beaucoup trop ciblée par production sans tenir compte 
des évènements intervenus ensuite. Elle ne nous laisse pas assez de liberté pour traiter les 
demandes. Pour autant, nous traitons les dossiers difficiles, débiteurs ou non de cotisations, 
quelles que soient les productions. 
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Au niveau national comme en Bourgogne, plus de 35 % de nos cotisants (7 719) ont déclaré moins 
de 4 248 € de revenus en 2016 et les chiffres, cette année, vont encore se dégrader compte tenu 
de la récolte très mauvaise l’année dernière. 
 
Les exploitants concernés avaient la possibilité de demander à titre exceptionnel le calcul de 
leurs cotisations sur l’année N-1. 1 260 ont pu en bénéficier pour un gain moyen par exploitant 
de 1 527 € (montant total 1 923 770 €). Ils ont pu également reporter le paiement de leurs 
cotisations jusqu’au 30 juin 2017 ou les étaler sur 3 ans. 
 
b) Les échéanciers de paiement au nombre de 1 635 pour un montant total de 9 millions 
d’euros. 
 
c) Sans oublier une enveloppe de 450 000 euros (+ de 1 500 aides financières exceptionnelles 
d’un montant de 300 euros chacune) redirigée vers les familles dont les enfants sont inscrits à 
la MSA et vers les actifs (salariés et non salariés) suivis par notre service social. Cet 
accompagnement est une mission ô combien importante mais souvent méconnue. 
 
 
Pour 2017 :  
 
a) La possibilité d’opter pour l’année N à titre dérogatoire pour les revenus inférieurs à 11 % 
du plafond de la sécurité sociale (4 315 €) est reconduite, mais il faut que la moyenne des 2 
dernières années soit inférieure à ce montant. 
 
b) Les rendez-vous prestations. Organisés depuis plusieurs années par la MSA, ils permettent 
de faire un tour d’horizon complet de la situation sociale et le point sur les droits des personnes. 
Des rendez-vous prestations spécifiques seront désormais proposés aux actifs agricoles en 
situation de fragilité. Les dispositifs comme les délais de paiement ou la prise en charge des 
cotisations, le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, la formation professionnelle et l’aide à 
la reconversion, y seront abordés. 
 
c) Nous proposons également les échéanciers de paiement. 
 
d) L’aide au répit pour lutter contre l’épuisement professionnel, une des mesures du « pacte 
gouvernemental de consolidation et de refinancement des exploitations agricoles ». Le 
programme « se faire remplacer pour souffler » est doté d’une enveloppe de 4 millions d’euros 
dont 172 000 euros pour la Bourgogne. Une somme qui permet de financer, sans conditions de 
ressources, un remplacement temporaire pour les agriculteurs en situation d’épuisement 
professionnel. 
 
Selon les situations, la prise en charge peut aller jusqu’à 100 % et jusqu’à 10 jours pour certains 
projets, avec possibilité de renouvellement. 
 
e) Pour orienter ses adhérents en difficulté vers les aides auxquelles ils peuvent prétendre, 
la MSA Bourgogne a mis en ligne sur internet depuis décembre 2016, « Pass’Agri ».  
 
Il s’agit d’un guide pour « passer le cap des crises agricoles » qui recense les dispositifs proposés 
par la MSA ainsi que ceux proposés par les réseaux de soutien. Pass’Agri comporte 4 chapitres 
d’ordre pratique et concret, « mon activité professionnelle », « mes soutiens », « mes droits », 
« mes projets », et est consultable sur le site de la MSA. 
 
 
2 – La mutualisation de proximité 
 
Le dossier avance avec nos collègues de Franche-Comté. Le projet, après avoir recueilli l’avis des 
instances du personnel des 2 caisses, a été voté par les 2 conseils d’administration. Il est 
maintenant dans sa phase opérationnelle (répartition précise des activités entre les 2 caisses, 
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formation des salariés à leur nouvelle fonction.) + de 30 % des activités de production vont être 
mutualisées, ce qui nécessite des changements importants. 
 
Ce projet respecte les engagements pris par les 2 conseils à savoir : maintien de l’activité sur les 7 
sites de production et pas de mobilité géographique imposée. 

Je voudrais saluer les salariés de la caisse qui, après avoir vécu la vaste réorganisation lors de la 
fusion, vont être de nouveau confrontés à de nouvelles évolutions. Néanmoins, je pense qu’ils ont 
bien compris les enjeux à savoir le maintien de notre régime de protection sociale. 

Je suis persuadé qu’à terme cette opération permettra d’améliorer la qualité de service auprès de 
nos ressortissants et la préservation de la proximité même si le temps de la mise en place 
entrainera temporairement du retard dans les services.  

Pour faire face aux contraintes en termes de moyens humains, nous allons devoir également nous 
engager dans le développement des téléservices qui sont devenus une nécessité incontournable 
liée à l’évolution technologique de notre société. Pour autant, nous devons rester vigilants à 
toujours préserver notre rôle de facilitateur pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas 
prendre le virage du numérique. Cette orientation ne doit pas reposer uniquement sur les salariés 
de la caisse, nous, les élus locaux, avons également un véritable rôle à jouer. 
 
 
3 – La vue mutualiste 
 
En 2016 : 
  

- 120 actions menées sur l’ensemble des 38 échelons locaux (dont 20 instants santé) ; 

- Plus de 650 délégués se sont impliqués sur l’ensemble de ces actions ; 
- Près de 3 000 participants à ces actions (sans compter les instants santé) ; 
- Plus de 100 articles de presse ont été publiés (sur le site internet de la caisse ou dans la 

presse locale). 
 
Quelques exemples : 
 
- En 21 : 2 conférences débats animées par une sophrologue et un naturopathe sur le thème 

du stress. 
- En 58 : spectacle de l’humoriste Paulo pour récolter des fonds pour la recherche contre la 

Maladie de Pick. 
- En 71 : prévention des accidents domestiques enfants, 4 séances à l’école de Champgrenon 

à Charnay les Macon. Face au succès, des séances se mettent en place également dans 
d’autres écoles. 

- En 89 : réunion gratuite d’information sur la maladie de Parkinson à Courson les Carrières. 
  
Nos animateurs sont également référents sur 3 thèmes : 

- Le dos : mode d’emploi, 

- Les accidents domestiques, 
- L’initiation informatique. 
 
En 2016, le service Vie Institutionnelle (VI) a ainsi organisé 36 formations à destination des élus, 
des particuliers, des exploitants et des entreprises afin de faire découvrir le site internet de la MSA 
Bourgogne, l’espace privé et les différents téléservices. Ce sont près de 600 personnes qui ont pu 
bénéficier de cette formation. 
 
N’hésitez pas à contacter les animateurs pour plus d’informations. 
  
Les coordonnées des présidents d’échelons locaux ont été envoyées à l’ensemble des mairies 
bourguignonnes (mars 2016). 
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Je suis très attaché à l’animation des échelons locaux. Je veux remercier Valérie BONNETAIN, 
notre responsable VI et son équipe pour l’excellent travail réalisé tout au long de cette année. 
 
Dans cette période difficile que nous traversons, au delà des actions, vous devez être vigilants et 
bien jouer votre rôle de veille et d’alerte sur vos territoires. 
 
En 2017, la MSA Bourgogne va continuer à développer son réseau de bénévoles, qui pourront 
également accompagner les exploitants agricoles en difficulté. Ce réseau, constitué en Saône-et-
Loire, sera déployé, dès cette année, en Côte-d’Or. Une vingtaine de personnes volontaires, 
connaissant bien le monde agricole, ont déjà été recrutées. Après une formation adaptée, elles 
seront les garants du suivi du plan d’accompagnement, grâce au lien privilégié qu’elles 
entretiendront avec la personne ou les personnes qu’elles suivront. Leur intervention sera un relais 
de l’action des techniciens de la MSA qui gèrent simultanément de nombreux cas, dans une 
approche professionnelle. 
 
 
4 – Les actions en Santé Sécurité au Travail (SST) 
 
La SST constitue un pan d’activité de plus en plus important pour la MSA de Bourgogne, au regard 
notamment de la concrétisation des actions de prévention à destination de nos populations de 
salariés et non salariés. 
 
Le champ d’activité de la SST est couvert par une équipe pluridisciplinaire de 11 médecins du 
travail, 5 infirmiers, 12 conseillers en prévention et 12 assistantes administratives. 
 
L’activité s’est traduite par les convocations en suivi médical individuel de 17 300 personnes, 
conclues par la déclaration de 128 inaptitudes, soit une stabilité par rapport aux exercices 
précédents. 
 
Parallèlement, les médecins et infirmiers ont réalisé plus de 580 participations à des actions en 
milieu du travail. 
 
Dans ce domaine, les conseillers en prévention ont réalisé près de 1 000 actions individuelles et 
collectives pour les exploitants agricoles, les entreprises employeuses de main-d’œuvre et les 
établissements de formation bourguignons. 
 
Pour les principales actions, nous trouvons : 
  
- Les interventions en entreprise : 427 actions. 
- L’accompagnement des entreprises avec les dispositifs financiers : 74 actions. 
- La participation aux réunions légales (CHSCT, CPHSCT) : 82 actions. 
- Les différentes enquêtes (AT, MP, Phyt’attitude, ZoonosesY) : 68 actions. 
- Et enfin les formations à destination des apprenants et des professionnels: 183 actions. 

. dont la moitié environ sur les risques professionnels et leur évaluation : 80 actions. 

. l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité (élèves et exploitants via l’échelon local) : 27 
actions. 

. le travail en sécurité avec les animaux : 18 actions. 

. la prévention du risque chimique (via certyphyto) : 14 actions. 
 pour ne citer que les plus nombreuses.  

 
Ces actions ont été conduites, avec les partenaires professionnels, institutionnels et notre réseau 
d’élus, dans le cadre de notre nouveau plan quinquennal SST dont je vous rappelle les axes 
principaux : 
  

- Risque animal (bovins, ovins, risque hippique), 

- Risque chimique, 
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- Risque machines et chutes de hauteur, 

- Risques psychosociaux, 

- Troubles musculosquelettiques, 

- Action transversale visant à préserver l’employabilité. 
 
 
5 – Les évolutions législatives 
 
L’année 2016 et le début de 2017 sont marqués par l’arrivée de nouvelles évolutions législatives 
plutôt mal préparées sans les outils informatiques nécessaires. Je ne reviendrai pas sur les propos 
de notre Directeur Général concernant l’impact de ces évolutions sur le fonctionnement de notre 
Caisse. Néanmoins, j’aimerais vous faire part de quelques réflexions. 
 
La DSN : 
Je suis persuadé qu’à terme ce système simplifiera vraiment le travail pour les employeurs et pour 
la Caisse. En attendant la mise en place est difficile et je regrette que le TESA élargi ne soit pas 
prêt à temps, pour éviter aux petits employeurs d’être obligés d’avoir recours à un tiers déclarant. 
La possibilité offerte à ces derniers d’attendre le TESA et donc de continuer à faire leur déclaration 
est une avancée qui n’a pas été très utilisée. 
  
La prime d’activité : 
Voici une mesure qui n’est pas faite pour les non salariés. 
Suite à nos remarques de légers aménagements ont été effectués mais cela reste encore très 
insuffisant.  
  
La complémentaire santé obligatoire : 
Les accords de la production ont entrainé des modifications importantes. 
Nous sommes gestionnaires pour le compte des assurances, mais nous sommes désignés comme 
responsables. 
 
La RCO : 
Comme vous le savez, la revalorisation des petites retraites a été financée par la RCO et non par 
l’Etat comme promis initialement.  
Les réserves ayant été épuisées, le taux de cotisations a été relevé sur 2 années (2017 et 2018) 
avec une participation de l’Etat sans garantie de pérennité dans le temps. 
 
 
En cette période électorale, je voudrais adresser quelques messages aux parlementaires sortants 
et/ou candidats aux prochaines élections législatives : 
 
- Rappeler la force de notre Guichet Unique. Nous disposons des compétences humaines et 

techniques pour traiter la totalité du champ de la protection sociale et nous sommes le seul 
organisme à répondre aux demandes quel que soit le risque concerné. 

 
- Notre ancrage sur les territoires et notre réactivité vis-à-vis des crises. 
 
- Notre volonté de couvrir une population plus large en amont et en aval de l’acte de production 

et nous positionner comme l’organisme de protection sociale professionnel de notre secteur 
d’activité. 

 
D’autre part, j’attire votre attention sur les conséquences des textes législatifs votés qui, trop 
souvent, font plus d’exclus que de bénéficiaires. Exemple de la Prime d’activité : 7 000 
demandeurs et 2 600 bénéficiaires. 
 
Je compte sur vous pour défendre nos valeurs. Nous ne manquerons pas de venir vous voir pour 
vous préciser nos demandes. 
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Enfin, l’année 2017 verra le départ en retraite de notre Directeur Général. 
 
J’aimerais au nom du Conseil et en votre nom à tous lui rendre hommage pour l’excellent travail 
accompli depuis toutes ces années. 
 
J’apprécie l’excellente entente entre nous, basée sur la confiance et des échanges francs et 
directs. Je veux aussi le remercier pour ses précieux conseils tout au long de ces années. 
 
Je tiens également à souligner ses capacités à tracer le chemin qui nous a permis d’améliorer nos 
résultats avec le souci permanent de prendre en compte l’aspect humain. Mais nous aurons 
l’occasion d’y revenir tout à l’heure pendant le repas. 
 
Je voudrais remercier également : 
  

- Jean-Paul BAUDIN notre 1er vice Président, pour son écoute, son soutien et ses avis 
pertinents. 

 

- Les membres du Conseil d’administration pour leur engagement tout au long de l’année. 
 

- Et bien sûr vous, les délégués. Votre présence atteste de l’intérêt que vous portez à notre 
institution de protection sociale agricole et à notre MSA Bourgogne en particulier. Merci de 
votre investissement au quotidien sur les territoires. Je sais votre temps précieux. Votre 
engagement est d’autant plus remarquable. Vous êtes des acteurs importants qui, au travers 
des actions que vous réalisez, portez haut et fort les valeurs de la MSA. 

 

- Enfin, merci de votre compréhension : notre caisse, vous l’avez noté, doit faire face à des 
réorganisations qui peuvent engendrer des perturbations parfois gênantes dans son 
fonctionnement au quotidien. Soyez assurés que nous travaillons tous, élus et administratifs à 
régler tous les problèmes. 

 
Nous allons, avec la collaboration de tous, poursuivre notre action pour la réussite de notre 
entreprise et la satisfaction de nos adhérents. 
  
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 

3 – Rapport du CPASS 
 
M. BOSSONG donne la parole à M. Guy CALLUE qui présente le rapport du Comité Paritaire 
d’Action Sanitaire et Sociale (CPASS). 
 
Diaporama en annexe 4 
 
Bonjour à tous, 
  
J’interviens en qualité de Président par alternance du CPASS pour vous présenter le bilan de notre 
activité 2016. 
 
Sans revenir trop en arrière, je souhaite néanmoins rappeler les acquis et résultats obtenus lors du 
plan précédent : 
 

- Une harmonisation de notre politique d’ASS. 

- Le respect de tous nos engagements dans le cadre de la Convention d’Objectifs et 
de Gestion. 

- Une augmentation de nos financements  avec un  pilotage maîtrisé de notre budget d’ASS. 
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- Un recentrage de nos dépenses en faveur des familles. 

- Une montée en puissance de la dynamique partenariale et inter caisses. 

- L’émergence de l’Offre de Services sur les Territoires. 
  
   
Après avoir fait le bilan de notre politique d’ASS sur le mandat précédent, l’année 2016 a été 
consacrée à finaliser notre nouveau plan d’ASS. 
 
Le Nouveau Plan d’ASS 2016/2020 
  
L’enjeu majeur dans la définition de notre politique consiste à éviter la dispersion pour nous 
concentrer sur nos priorités d’action, en cultivant notre identité agricole et rurale et en contribuant 
au développement des territoires ruraux. 
  
Par ailleurs, il faut souligner la stabilité de notre financement pour la période 2016/2020 : ce sont 
près de 6 millions d’euros qui nous sont ainsi alloués. 
 
Pour être présents à toutes les étapes de la vie et dans les difficultés du quotidien, nous avions 
défini 3 axes d’intervention prioritaires : 
 

- Intensifier notre intervention sociale auprès des actifs agricoles fragilisés, 

- Maintenir nos efforts financiers en faveur de l’enfance, de la jeunesse et des 
familles agricoles, 

- Développer notre politique gérontologique dans un cadre partenarial et inter régimes. 
 
1 – Les actifs agricoles en situation de fragilité 
  
Face à la crise profonde et durable que vit le monde agricole, notre conseil d’administration a fait 
le choix d’agir prioritairement en faveur des actifs agricoles en situation de fragilité :  
  

- les exploitants en difficultés socio économiques, 

- les salariés ou les exploitants ayant des problèmes de santé, de handicap ou en risque 
psycho social. 

 
Cet engagement se traduit par la mobilisation de l’ensemble des équipes et des élus de la MSA : 
24 travailleurs sociaux sectorisés, mobilisés pour répondre au mieux sur le territoire et auprès de 
l’ensemble des acteurs locaux. C’est pour moi l’occasion de les remercier de leur engagement 
professionnel.  
  
1er objectif : Repérer les situations fragiles grâce à un réseau de veille sur le terrain et une 
coordination des services en interne 
 
La veille fait partie de vos missions pour détecter les situations difficiles et nous comptons sur vous 
pour faire remonter les difficultés que vous pouvez être amenés à repérer. 
 
Plusieurs conférences débat ont été organisées en concertation avec les échelons locaux pour 
informer et prévenir les risques psychosociaux, ce qui a permis d’amorcer la mise en place de 
réseaux de repérage des situations à risques. 
 
La MSA, forte de son organisation en guichet unique, peut également s’appuyer en interne sur ses 
équipes pour repérer des personnes fragilisées.  
 
Pour prévenir les problématiques de santé ou de désinsertion sociale, des réunions de 
coordination sont organisées. 
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Pour traiter les risques psycho-sociaux, la MSA Bourgogne s’est dotée d’une instance interne de 
prévention. Cette équipe pluridisciplinaire, en lien avec un psychologue, analyse les situations pour 
proposer un  plan d’accompagnement adapté. 

 
Par ailleurs, Agri’écoute permet aux personnes confrontées au mal être, à la solitude, aux idées 
suicidaires, de dialoguer anonymement et à tout moment avec des bénévoles formés aux 
situations d’urgence, de souffrance et de détresse. 
Créé depuis octobre 2014, ce numéro d’appel national 09 69 39 29 19 est accessible 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. Le nombre d’appels est en constante augmentation (près de 300 appels par 
mois en France actuellement). 
  
 
2ème objectif : Accompagner les situations fragiles : un vaste travail partenarial 
 
Pour le repérage des personnes vulnérables et leur suivi, la MSA s’appuie sur le réseau de ses 
partenaires comme évoqué par notre Président. 
 
Ce fonctionnement en réseau permet donc : 
 

- De repérer plus précocement les situations à risque, 

- D’opérer un diagnostic exhaustif de la situation, 

- De proposer un accompagnement économique, technique, social et humain intégrant les 
problématiques professionnelles, personnelles et familiales. 

 
 
3ème élément : Les prestations extra légales et les aides financières 
 
Le fonds national de l’action sanitaire et sociale a aussi permis de financer en 2016 des aides 
financières individuelles :  
 
- 539 aides accordées pour un montant de près de 450 000 euros, 
- les aides au remplacement pour cause de maladie/décès : 262 prises en charge pour un 

montant de 138 000 euros. 
 
Crise agricole : mise en place de nouvelles aides et actions en 2017 
  
Notre Président a évoqué les principales mesures sociales du « Pacte gouvernemental de 
consolidation et de refinancement des exploitations agricoles », dont le dispositif de répit. 
 
Je voudrais préciser que ce dispositif est mis en œuvre par nos travailleurs sociaux. Après une 
évaluation sociale de chaque situation, le travailleur social élabore, avec chaque agriculteur, le 
projet lui permettant de prendre un réel temps de répit pour lui-même et sa famille. 
 
Selon les situations, la prise en charge peut aller jusqu’à 100% et jusqu’à 10 jours pour certains 
projets, avec possibilité de renouvellement. 
  
La diversification des actions collectives 
 
Outre les actions déjà proposées actuellement, la MSA Bourgogne entend développer de 
nouvelles actions collectives telles que « parcours confiance », « prendre soin de sa santé », 
« coup de pouce connexion », « séjour ensemble pour repartir », « continuer autrement »Y 
 
Mais aussi d’autres actions d’initiative locale. 
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2 – Familles, Jeunes et Territoires 
  
Afin de rééquilibrer l’utilisation de nos moyens financiers entre les différents domaines d’activité, 
bon nombre de nos efforts ont été réalisés ces dernières années en faveur des familles agricoles. 
  
C’est donc l’occasion pour moi de souligner quelques aides spécifiques à notre régime agricole, 
servies en 2016 : 
  
- Une aide supplémentaire pour les frais de garde qui vient s’ajouter aux prestations familiales 

de base : 378 bénéficiaires pour un montant de 168 000 euros. 
 
- Une aide à la poursuite d’études versée au delà de 20 ans : 618 bénéficiaires pour un montant 

de 247 000 euros. 
 
- L’aide aux jeunes actifs agricoles de moins de 26 ans, pour les aider à l’installation dans un 

logement, à acquérir une complémentaire santé, contribuer à leur mobilité professionnelle ou 
à accéder à la culture et aux loisirs, que nous allons faire évoluer en 2017, en fonction des 
nouveaux besoins repérés. 

 
- Le dispositif des chèques vacances avec épargne participative qui recueille désormais plus de 

60 % d’adhésions et a  bénéficié en 2016 à 2 279 familles pour un montant de 341 000 euros. 
 
 
Au delà des aides financières directes aux familles, il faut rappeler que la MSA finance, en totale 
parité avec les CAF, les prestations de services versées aux structures d’Accueil du Jeune 
Enfant (0/3ans). 
 
De même, nous participons financièrement aux Contrats Enfance Jeunesse pour aider les 
Collectivités Locales dans le développement des activités d’accueil et de loisirs en particulier en 
milieu rural. A ce titre, nous soutenons la mise en place de micro crèches. 
 
L’ensemble de ces financements s’est élevé à près de 2 millions d’euros en 2016. 
  
Au cours de cette année, nous avons également contribué aux travaux d’élaboration des Schémas 
Départementaux de Services aux Familles et des Schémas Départementaux de l’Animation de la 
Vie Sociale. 
  
Par ailleurs, la MSA a apporté sa contribution à deux Conventions Territoriales Globales, qui se 
mettent en place à titre expérimental. 
  
Pour l’avenir, notre plan d’ASS prévoit la création de charte de Services et Solidarité Famille, 
démarche territoriale visant à améliorer les conditions de vie des familles et à répondre aux 
besoins en matière de lien social. 
 
Nous allons engager la réflexion sur ce projet en 2017. 
 
 
3 – La politique gérontologique en faveur des Seniors/Personnes Agées 
  
Ces dernières années ont été marquées, dans ce domaine, par le développement d’actions et de 
dispositifs inter régimes. 
  
Avec la CARSAT et le RSI, nous avions anticipé ce mouvement par la création de notre 
Groupement d’Intérêt Economique Bourgogne Franche-Comté.  
  
Soulignons le succès de notre appel à projets commun sur la prévention sociale pour lutter contre 
l’isolement des retraités : 52 projets financés à hauteur de 465 000 euros. 
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Notre politique de prévention Bien Vieillir recouvre : 
  

- Le programme Santé Seniors Bourgogne (250 ateliers et plus de 3 000 participants en 2016). 
 
- Le déploiement opérationnel de nos ateliers Pep’s Euréka, Conduite Seniors et Ateliers du 

Bien Vieillir est désormais assuré par notre Association Santé Education Prévention sur les 
Territoires Franche-Comté Bourgogne (ASEPT FCB). 

 
Par ailleurs, les programmes Santé Seniors Bourgogne et Programme de Préservation de 
l’Autonomie des Personnes Agées (PPAPA) en Franche-Comté vont devoir converger pour aboutir 
à un nouveau programme unique sur la Région Bourgogne Franche-Comté à partir de 2018. 
 
Une nouvelle campagne de communication sur les Z’Astuces du Bien Vieillir (saison 2) vient d’être 
lancée. 
 
Le programme de prévention Objectif Mieux Etre Grand Age Hébergement (OMEGAH) pour les 
personnes en établissements médicalisés. 
  
Et un nouveau programme de prévention « Les Atouts de l’Age » pour les résidences autonomie 
(ex foyers logements) qui va démarrer en 2017. 
    
Notre contribution au mieux vivre à domicile 
  
Sur cet axe, nous avons également fait évoluer nos interventions : 
  

- Externalisation de l’évaluation  lors d’une demande initiale, de renouvellement ou d’une sortie 
d’hospitalisation. 

- Prise en compte du Revenu Brut Global pour le calcul des ressources et alignement sur les 4 
premières tranches du barème régime général. 

- Volonté de renforcer notre intervention sur l’adaptation/amélioration de l’habitat. 
  
Soutenir les Aidants familiaux 
  
Nous avons été à l’origine d’un dispositif de remplacement des aidants à domicile « Le Baluchon 
Bourguignon », créé en Côte d’Or, que nous voulons développer et essaimer dans les autres 
départements. 
  
Engagement d’une réflexion sur la mise en place d’ateliers collectifs. 
  
La poursuite des chartes territoriales de solidarités avec les aînés 
  
2 Chartes sur le Pays Nivernais Morvan et sur la Communauté de Communes du Charolais ont fait 
l’objet d’un bilan à mi-parcours. 
  
Une réflexion est en cours sur le lancement de 2 nouvelles chartes dans les 2 autres 
départements. 
    
Participation aux conférences des financeurs 
  
La nouvelle Loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement a prévu la mise en place, en 2016, 
des Conférences des Financeurs.  
 
Nous avons décidé d’y participer dans le cadre d’une représentation inter régimes. 
 
Les nouveaux concours financiers devraient notamment permettre d’intensifier les actions 
existantes ou d’en créer de nouvelles. C’est une opportunité, même s’il nous faut, dans le même 
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temps, veiller à la cohérence régionale de nos programmes et au respect de nos prérogatives 
dans leur pilotage. 
 
Pour conclure, je voudrais vous dire que la MSA ne peut pas tout faire, ni être partout ; en 
revanche elle se doit d’être présente sur le terrain, là où elle a un savoir-faire pour être efficace 
envers ses adhérents et reconnue par ses partenaires. 
 
C’est en tous cas la stratégie qui guidera notre programme de travail 2017 et au delà le 
déploiement de notre nouveau plan d’Action Sanitaire et Sociale. 
   

Je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. BOSSONG remercie M. CALLUE. 
 
 
Présentation du film  « Oser ! La MSA à vos côtés ». Didier, Claudia, Aurélie, Benoît et Maud 
partagent leur expérience et pointent au travers de leur parcours et de leur histoire personnelle, les 
signaux d'alerte qui les ont amenés à saisir l'opportunité de relever la tête et d'en sortir. 
 
A l’issue de cette projection, quelques minutes sont consacrées aux réactions des personnes 
présentes dans la salle. Elles expriment un ressenti positif face à la force des témoignages et à 
leur impact positif en termes d’image de la profession agricole et de ses perspectives. 
 
 

4 – Résolution financière 
 
M. BOSSONG donne la parole à M. Jean Paul BAUDIN, 1er Vice Président, qui donne lecture de la 
résolution financière. 
 
Rappel 
 
En lien avec les décrets 2013-1222 et 2013-1223 du 23 décembre 2013, portant sur la réforme du 
financement, seule l’affectation du résultat de la Santé au Travail résulte désormais d’une 
résolution d’assemblée générale. 
 
 
Affectation du résultat 2016 de la fonction Santé au Travail 
 
Etant entendue la validation des comptes 2016 de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne par 
l’Agent Comptable National, la proposition d’affectation de ce résultat est établie en application des 
dispositions des textes en vigueur. 
 
Le résultat 2016 de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne, en Santé au Travail, s’élève 

à 176 707,28 €. 

 
La réserve maximum théorique doit être de 1 410 297,55 € correspondant à la moitié des 

dépenses réalisées au cours de l’exercice au titre de la Santé au Travail. 

 
La réserve portée au bilan 2016 est de 1 440 250,92 €. 
 
L’assemblée générale décide alors de diminuer la réserve de Santé au Travail pour la porter à son 
niveau maximum : 
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La réserve portée au bilan 2016 est de :  ....................................................  1 440 250,92 € 

La diminution pour porter la réserve de Santé au Travail  

à son maximum autorisé sera donc de :  ........................................................   - 29 953,37 € 

      La réserve Santé au Travail se trouvera portée à : ......................................   1 410 297,55 € 

(soit 100% du niveau maximum) 

 

L’assemblée générale décide également : 

D’alimenter le compte de report à nouveau de :  .........................................  + 29 953,37 € 

Portant le solde de ce dernier à : ....................................................................   29 953,37 € 

 

Pour information, une remontée financière à la CCMSA du solde excédentaire de 176 707,28 € a 
été comptabilisée au 31.12.2016. 
 
M. BOSSONG remercie M. BAUDIN. 
 
Il soumet au vote des délégués, le rapport moral du Président. 
 

DECISION 
Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité. 

 
Il soumet au vote des délégués, le rapport d’activité du Directeur Général. 
 

DECISION 
Le rapport d’activité du Directeur Général est adopté à l’unanimité. 

 
Il soumet au vote des délégués, la résolution financière. 
 

DECISION 
La résolution financière est adoptée à l’unanimité. 

 
 

5 - Questions des délégués 
 
 

1 - Question de l'échelon local de Bléneau, Charny, St Fargeau, St Sauveur, Toucy 
(département 89), posée par Patrick SZCZUREK :  

En MSA Bourgogne, les agences sont accessibles uniquement sur rendez-vous. Pour obtenir un 
rendez-vous, il faut attendre au moins 3 semaines pour l'agence de Toucy, ce qui contraint les 
adhérents à se rendre à l'agence d'Auxerre afin de réduire ce délai : le service à l'adhérent s'en 
trouve dégradé. Comment la MSA, peut-elle améliorer ce délai ? 

De plus, pendant la période de travaux pour le site d'Auxerre, l'agence de Toucy pourrait être 
renforcée afin de proposer des RDV sous  8 jours afin de diminuer la file d'attente à l'agence 
d'Auxerre et ainsi donner satisfaction aux Poyaudins. 

 
Réponse d’Alain LAGNEAU, Directeur Adjoint 
 
Nous rencontrons parfois des difficultés mais notre objectif de délai pour fixer un rendez-vous tend 
à se rapprocher de quinze jours. 
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Nous pouvons et devons faire jouer la complémentarité des points d'accueil comme exprimé dans 
votre demande et nous le faisons ! 
Notre organisation a pour objectif de satisfaire au mieux nos adhérents dans le respect toutefois 
de nos contraintes avec une vigilance particulière sur l'optimisation de nos ressources. 
En 2017, des rendez-vous téléphoniques seront proposés avec une notion de « rendez-vous 
urgents » qui seront fixés sur des plages dédiées. 
 
 

2 - Question de l'échelon local de Clamecy, Tannay, Varzy (département 58), posée par 
Franck DETABLE : 

Suite aux différentes émissions rectificatives pour les cotisations salariés, nous recevons des 
factures de plusieurs pages pour nous informer de régularisations négatives ou positives de 
quelques centimes d'euros. 

Pour notre gestion, nous devons adresser ces factures qui ne sont pas accessibles via notre 
espace privé. 

Pouvez-vous en stopper l'édition ? Ces factures seront-elles prochainement disponibles sur notre 
espace privé ? 

 
Réponse de  Delphine ARAMBOUROU, Directrice Adjointe 
 
Les nombreuses émissions rectificatives trouvent leur origine dans la prise en compte des 
modifications diverses des  données transmises ou des évolutions  réglementaires imposées dans 
des délais contraints. 
 
Leur mise en œuvre avec la livraison de version non aboutie ou mal testée ont généré de 
nombreuses anomalies. 
 
L'année 2016 a été  effectivement  fortement impactée par ces dysfonctionnements. 
 
L'envoi des factures rectificatives permet à chacun de suivre l'évolution des émissions de 
cotisations, chaque bordereau de faibles montants étant accompagné d'un coupon indiquant à 
l'adhérent de ne pas régler ces sommes minimes. 
 
Aujourd'hui, les factures COTAS  ne sont pas des documents  disponibles sur votre espace privé. 
 
Cependant, il existe un service vous proposant de consulter vos factures d'assurances sociales 
émises par votre MSA .Elles comportent, pour chaque salarié de votre entreprise, les éléments de 
calcul des cotisations et leurs montants. 
 
 

3 - Question de l’échelon local de Pierre de Bresse, Saint Germain du Bois (département 
71), posée par Jean COMMARET 

Concernant  Mutualia : les personnes affiliées au régime RSI sont parfois affiliées à Mutualia 
depuis plusieurs années. A ce titre elles reçoivent de cette complémentaire les remboursements 
habituels. Ce qui pose problème c'est l'obligation de transmettre par courrier à la MSA de 
Bourgogne le remboursement papier du RSI, à l'ère de l'informatique, pour obtenir le 
remboursement Mutualia. 

A la question que j'ai déjà posée depuis plus de 2 ans concernant la signature de la convention de 
télétransmission dite NOEMIE, il m'a été répondu qu'elle était en discussion et depuis pas de 
nouvelle information. Ce n'est probablement pas un sujet prioritaire mais néanmoins quand 
pensez-vous que la dite convention sera opérationnelle ? 
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Réponse de Delphine ARAMBOUROU 
 
Une demande  a bien été réalisée auprès de l'Union nationale Mutualia pour mettre en place des 
échanges dématérialisés dans le cadre d'une convention de télé transmission. 
Le dossier est suivi par notre équipe fonctionnelle et a fait l'objet d'une nouvelle relance. 
Nous sommes dans l'attente d'une réponse que nous ne manquerons pas de vous communiquer 
dès connaissance. 
 
 

4 - Question de l'échelon local de Joigny, St Julien du Sault, Villeneuve sur Yonne 
(département 89), posée par Jean Claude BAILLAT :  

Depuis plusieurs années, je tente de mettre en avant les dangers liés à l’utilisation des pesticides 
qui semblent ignorés et ne sont pas évoqués à l’occasion des Instants Santé. 

Dans le BIMSA de mars, un article sur un autre risque est mis en évidence : les piqûres de tiques, 
qui, si elles sont négligées, peuvent provoquer des pathologies graves. Dans notre profession, 
rares sont les personnes qui peuvent prétendre n’avoir jamais rencontré ces charmantes petites 
bêtes, parfois sans même s’en apercevoir, ce qui peut rendre la contamination insidieuse. 

N’y a-t-il pas là l’occasion d’instaurer un dépistage systématique de cette maladie, car certaines 
personnes peuvent, avec le temps, ne pas faire le rapprochement de certains symptômes avec 
cette piqûre. 

Le risque est plus sournois  que les pesticides. Peut être allez-vous invoquer le coût de cette 
opération, mais dans le cas présent je pense que le préventif est moins onéreux que le curatif. 

 
Réponse de Didier MENU, Médecin Conseil Chef Régional 
 
Une piqure de tique expose éventuellement à la transmission d'agents pathogènes bactériens si la 
tique est, elle même, infestée. Ce n'est pas la piqure de tiques mais la maladie ou Borreliose de 
Lyme qui peut  poser problème et qui fait d'ailleurs l'objet d'une reconnaissance en Maladie 
Professionnelle Agricole MP5bis. 
Il faut savoir que 95% des piqures de tique ne donnent pas lieu à infection et que dans les cas 
d'infections, 84% sont des infections locales (érythème migrant) qui guérissent, 14% des 
manifestations disséminées et 2% des manifestations chroniques. 
La sérologie ELISA est sensible (peu de faux résultats négatifs) mais peu spécifique (beaucoup de 
faux positifs). Elle devient positive après piqure même sans infection. Elle n'a pas de sens sans 
orientation d'un contexte d'exposition et d'un examen clinique. C'est pourquoi elle n'est pas 
proposée en dépistage systématique. 
Je profite de cette question pour rappeler les mesures de prévention qui sont primordiales : port de 
vêtements longs et fermés, répulsifs, examen de son corps le soir au retour, extraction de la tique 
avec un tire tique, désinfection du point de piqure et consultation de son médecin si apparition 
secondaire d'une rougeur migrante en vue d'un traitement antibiotique. 
 
 

5 - Question de l'échelon local d’Avallon, Guillon, L'Isle sur Serein, Quarre les Tombes, 
Vézelay (département 89), posée par Michel CHEVREUX :  

Aujourd'hui dans nos territoires ruraux, des médecins partent en retraite et nombre d'entre eux ne 
sont pas remplacés créant ce qu'il est coutume d'appeler des déserts médicaux. 

Les médecins en place, saturés, ne souhaitent pas reprendre de patientèle ce qui entraîne de 
profondes difficultés pour se soigner. Même si certains médecins acceptent occasionnellement de 
recevoir des patients dans l'urgence, ils refusent de se positionner comme médecins traitants. 
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Cela entraîne pour le patient, une double pénalité, d'abord il ne peut pas se faire soigner 
correctement et ensuite il est pénalisé financièrement puisqu'il n'est pas remboursé totalement du 
fait de l'absence de médecin traitant. 

Question : que compte faire la MSA pour ne pas pénaliser un malade qui est victime d'une 
situation qu'on lui impose et dont il n’est nullement responsable ? " 

 
Réponse de Didier MENU 
 
Les problèmes de démographie des professions de santé (en particulier médecins généralistes et 
spécialistes, infirmières et masseur kinésithérapeutes) sont devenus depuis quelques années un 
problème très aigu sur certains territoires et notamment sur les territoires ruraux. 
La MSA, profondément attachée au maintien de l'accès au soin de la population où qu'elle réside, 
s'en est préoccupée dès l'origine aux côtés de l'Union Régionale des Caisses d’Assurance 
Maladie (URCAM) puis de l'Agence Régionale de Santé (ARS) : 
1. en prônant le regroupement des professionnels au sein des Maisons de Santé Rurales 

(aujourd'hui appelées Maisons de Santé Pluridisciplinaires) qui améliorent la coordination des 
soins, rompent l'isolement et constituent un facteur d'attractivité des jeunes professionnels. 

2. en menant des campagnes de promotion de l'exercice en milieu rural pour faire mieux connaitre 
un exercice professionnel riche et motivant. 

3. en favorisant le compagnonnage et l'accueil des étudiants dans les cabinets ruraux. 
4. en élaborant (et la MSA Bourgogne en a été un artisan majeur) un outil de diagnostic territorial 

de l'accès aux soins primaires pour mobiliser élus, population et professionnels et trouver des 
solutions d'amélioration. 

 
Aujourd'hui, c'est  plus de 6% de la population agricole en Bourgogne qui n'a pas désigné de 
médecin traitant, soit parce qu'elle ne s'en est pas préoccupée (les adolescents et jeunes adultes 
en particuliers), soit parce qu'elle a des difficultés à trouver un médecin qui l'accepte dans sa 
patientèle. Ce chiffre est préoccupant car il est le reflet d'un accès aux soins dégradé mais il reste 
heureusement assez stable dans le temps. 
La réglementation impose la désignation d'un médecin traitant sous peine de remboursements 
minorés d'honoraires auxquels la MSA ne peut déroger. 
Pour autant, nous vous invitons à nous signaler les situations individuelles de défaut de médecin 
traitant non voulues et subies pour apprécier les situations particulières. 
 
 

6 - Question de l'échelon local de Montbard, Précy S/Thil, Semur en Auxois, Venarey les 
Laumes (département 21), posée par Violaine NEVERS :  

Le paysage intercommunal ayant beaucoup changé au 1er janvier 2017, le nouveau classement 
des communes classées en ZRR a été publié en mars pour une application au 1er juillet 2017. 

La durée du classement en ZRR est alignée sur la durée des mandats municipaux (6 ans). 

Est-ce que la MSA peut confirmer que les exonérations sociales liées à une commune initialement 
classée en ZRR, puis perdant son classement ZRR, suite à l'intercommunalité, au 1er juillet 2017, 
iront jusqu’à leur terme, soit jusqu’en 2020 ? 

 
Réponse de Catherine VACHER, Attachée de Direction 
 
A compter du 1er juillet 2017, de nouveaux critères de classement des communes en zone de 
revitalisation rurale (ZRR) sont définis. Ils sont liés à une faible densité démographique ou à un 
handicap structurel sur le plan socio économique. 
 
L'arrêté du 16 mars 2017 vient modifier et fixer le nouveau périmètre des zones classées en ZRR.  
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Par ailleurs, l’arrêté fixe la liste des communes de montagne sortant de la liste du classement en 
ZRR au 1er juillet 2017 mais continuant à bénéficier toutefois des effets du dispositif d’exonération 
pendant la période transitoire de trois ans (soit jusqu’au 30 juin 2020). 
 
A l'exception des communes de montagne susvisées, les droits à exonérations en cours jusqu'au 
30 juin 2017 cesseront de s'appliquer  à compter du 1er juillet 2017 lorsqu'à cette même date, la 
commune n'est plus localisée dans le périmètre ZRR. 
 
 

7 - Question de Guy JACQUET (Vice Président de l'échelon local de l’Autunois- canton 
Autun Nord), lue par Michel MARGUERON (Vice Président de l'EL de l’Autunois - canton 
d'Epinac) :  

Grâce aux actions menées sur le terrain, la communication se faisant, il y a de nombreuses 
demandes de subvention pour l’achat de matériel de contentionY une enveloppe d’aide à 
l’acquisition de ce type de matériel pour les chefs d’exploitation non employeurs de main d’œuvre 
est utilisée en totalité dès le mois de févrierY Notamment concernant la contention des bovins. 

On connaît une évolution depuis 2016 avec l’Aide Financière Simplifiée Exploitant (AFSE) pour les 
non employeurs de main d’œuvre qui reste insuffisante ! 

En tenant compte du fait qu’au moins 50 % des accidents en élevage sont dus aux animaux, 
comment faire évoluer les choses en augmentant l’enveloppe d’aide pour les non employeurs de 
main d’œuvre de manière conséquente, quelle que soit la production ? » 

 
Réponse de Jean Charles GORNOUVEL, Responsable Régional du Service PRP 
 
Vous citez l’accidentologie dans le secteur élevage pour les exploitants agricoles. Effectivement, 
l’un des principaux risques dans cette filière est lié aux contacts avec les animaux, notamment en 
élevage bovin. C’est d’ailleurs une des priorités du plan SST 2016-2020. 
Les actions du service Prévention des Risques Professionnels à ce sujet sont de deux natures : 
- Favoriser la mise en place et le financement d’actions collectives, telles que des formations 

manipulation/contention de bovins et chien de troupeau, 
- Accompagner financièrement les exploitations qui ont des projets d’investissements relatifs à 

la sécurité au travail. 
Dans ce domaine vous citez le dispositif des AFSE mis en place au niveau national en 2016. La 
dotation CCMSA dont a bénéficié la Caisse de Bourgogne est passée de 18 379 € à 25 605 € en 
2017, ce qui représente une augmentation significative, mais qui ne suffit pas à répondre aux 
nombreuses demandes, preuve en est la « consommation » de cette enveloppe dès le 1er 
trimestre de l’année. 
Ce constat fait, le CPSNS a acté lors de sa réunion du 6 mars dernier le fait de consacrer 
20 000 €, soit  30% du budget « actions des exploitants », à la mise en place d’un dispositif  
régional d’aides financières, calqué sur les AFSE. Cette proposition, actée par le Conseil 
d’Administration du 31 mars et soumise à approbation de notre tutelle, va donc permettre de mieux 
répondre aux demandes du terrain pour les exploitants sans salariés. Ce dispositif complétera 
ceux déjà existants pour les employeurs de main d’œuvre. 
 
 

6 – Intervention de Michel BRAULT 
 
M. BOSSONG présente M. BRAULT, Directeur Général de la CCMSA et lui donne la parole. 
 
M. BRAULT remercie le Président BOSSONG de son invitation. Il salue les délégués, les invités et 
les salariés de la MSA. Il souligne la qualité de cette AG, symbole de vie démocratique, de lien 
avec les territoires, de valeurs mutualistes et propose une intervention en deux parties, en 
intégrant les préoccupations exprimées : 
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- un contexte de gestion délicat (contexte agricole, environnement politique incertain, des 
réformes permanentes, une COG contraignante). 

- une dynamique MSA qui essaie de relever les défis (un choix d’organisation respectueux de 
nos valeurs, des réformes à accompagner, des choix politiques à influencer). 

 
 
1 – Contexte de gestion délicat 
  
1-1 - Contexte agricole difficile 
2015 et 2016 ont été marquées par des crises diverses (économiques, climatiques, sanitaires), 
2017 s’annonce mal. 
Quelques chiffres pour illustrer : 
- Revenu moyen 2015 : 9 770 euros (- 31 % sur 2 ans). 
- 38 % des exploitants ont un revenu inférieur à 354 € par mois. 
- 15 % sont en déficit (la moitié déjà en 2014). 
- Avec un impact sur le salariat agricole. 

 
Le Gouvernement a pris des mesures, la MSA les a mises en œuvre dans les temps, ce qui 
représente 560 millions d’euros : 
- Baisse de 7 points de la cotisation maladie : 445 M. 
- Option exceptionnelle pour N-1 : 47 M. 
- Suppression assiette minimale maladie : 14 M. 
- PEC : 55 M. 
Sans oublier les échéanciers. 
 
La MSA était aux côtés des OPA pour formuler les demandes et a tout fait pour une bonne mise 
en œuvre même si cela reste insuffisant face à la détresse. 
 
L’action intervient également sous l’angle social avec le volet humain, actions des élus, des 
travailleurs sociaux, des conseillers : 
- Faciliter l’accès aux droits : prime d’activité, RSA, PASS-AGRI. 
- Accompagner les fins de carrières ou les reconversions. 
- Vigilance permanente pour détecter les fragilités. 
 
Le Président CORMERY a beaucoup insisté auprès des Ministères sur l’aide à la reconversion, la 
retraite anticipée. M. BRAULT a demandé des aménagements pour la retraite progressive (règles 
inadaptéesY) mais peu d’écoute malheureusement. 
 
1-2 - Contexte politique incertain 
La période est peu propice aux décisions. De quoi demain sera-t-il fait ? Dans quel délai ? Les 
annonces sont-elles réalistes ? 
En tous cas, la protection sociale a été un thème important de la campagne : couverture maladie, 
niveau de la retraite, indemnisation du chômage, RSIY On n’a pas parlé de la MSA mais les 
candidats ont confirmé qu’ils n’avaient pas de problème avec ce régime pour lequel tous ces sujets 
ont un impact. 
 
1-3 - Des réformes permanentes 
Des réformes sont nécessaires mais il faut éviter les remises en cause permanentes générant des 
incompréhensions, des impossibilités à faire, des retards : 
- Prime d’activité : réforme positive mais pas de moyens alloués. Prévisions de 60 000 

demandes, réalité + de 240 000. 
- LURA : réforme allant dans le bon sens, liquidation par dernier régime d’activité (01.07.2017). 

Gros travail préparatoire mais les textes ont tardé. 
- DSN : bonne idée, mais qui ne prend pas suffisamment en compte les particularités agricoles 

(existence de l’appel chiffré, TPE, recouvrement pour les tiers). 
- Le TESA :  date d’effet 01.01.2018. 
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- La complémentaire santé Prévoyance : n’est pas une mission de service public mais une 
mission confiée moyennant l’attribution d’un financement à la MSA : 
. avec la concurrence, les demandes évoluent et les assureurs font de plus en plus du sur-

mesure. Or, la MSA, s’appuyant sur une base informatique de régime obligatoire, a un 
système lourd, manquant de souplesse, de réactivité. Ce système est en cours de 
changement mais cela demande du temps. De plus, avec un décret publié le  31.12 pour 
un effet au 01.01 suivant, il reste difficile d’intervenir dans les délais impartis. 

. la rémunération proposée à la MSA est de 0,40 par CDD alors que celui-ci coûte en 
réalité de 6 à 7 euros. 

 
1-4 - Une COG contraignante 
Face à ce contexte, une COG a du être négociée. Au final, l’Etat impose une réduction de 10 % 
des effectifs sur 5 ans, après tous les efforts déjà faits et malgré les mesures nouvelles, et une 
baisse des dépenses de fonctionnement de 15 % en 4 ans. 
Tant que dure la négociation, il y a gel des recrutements et des investissements. Aussi, alors que 
l’Etat demandait initialement la suppression de 1 800 postes, un compromis à 1 300 postes 
supprimés a semblé gérable : à 1 800 il était impossible d’éviter des licenciements dans certaines 
caisses, à 1 300 cela reste possible. 
 
 
2 – Une dynamique MSA pour relever ces défis 
  
2-1 - En matière d’organisation 
Avec cette réduction de moyens, la tutelle souhaitait que la MSA s’engage soit dans un nouveau 
processus de fusion (les 5 plus petites caisses puis les autres), soit qu’elle créée des plateformes 
nationales de gestion. Pour contrer ce projet, il a été proposé des mutualisations de proximité : pas 
de fusion, pas de centralisation, mais les caisses sont incitées à travailler par 2 ou 3 en 
spécialisant des sites pour des fonctions de production ou de support, l’objectif étant de préserver 
le front office, la relation de proximité avec les ressortissants. 
 
Le calendrier fixé par le conseil central a été respecté : 
- construction des périmètres (16) en février 2016. 
- orientations générales de mutualisation en juillet. 
- cadrage définitif en février 2017. 
 
En parallèle, un accord a été négocié avec les partenaires sociaux, signé en décembre 2016, 
agréé maintenant. Ceci s’accompagne d’un renforcement temporaire des moyens (CDD) pour 
résorber les stocks et accompagner les formations. 
 
Le but est : 
- de garder notre ancrage territorial. 
- de préserver la relation de proximité avec les adhérents. 
- d’accompagner les salariés dans cette évolution. 
 
 
2-2 - Les réformes à accompagner 
 
DNS et TESA 
Cette transition de l’appel chiffré par la MSA vers la DSN est une évolution forte, un transfert de 
responsabilité de la MSA vers l’employeur. Elle constitue une simplification pour le régime général, 
pour les gros employeurs. Pour les TPE, elle impose un logiciel de paie ou un recours aux centres 
de gestion. 
 
Face à cette situation, la MSA a milité et obtenu l’extension du TESA. Jusque là juste utilisé pour 
les saisonniers, à compter du 01.01.2018 il concernera également jusqu’à 20 CDI. Il sera 
entièrement dématérialisé et un peu plus complexe qu’actuellement car plus d’informations seront 
nécessaires. 
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Mais la MSA est allée plus loin, à la demande de la profession, en ce qui concerne le cumul 
DSN/TESA. En accord avec le Ministère de l’Agriculture, le cumul est rendu possible (employeur 
avec 1 ou 2 CDI et une trentaine d’occasionnels : DSN pour les CDI avec son centre de gestion, 
TESA pour les occasionnels). 
 
2017 devait être l’année du passage en DSN mais les employeurs qui déclarent à la MSA leur 
intention d’utiliser le TESA en 2018 ne seront pas obligés d’utiliser la DSN. 
 
Pour les entreprises qui ont démarré (30 000 au 1er trimestre), il y a encore beaucoup d’erreurs 
(liées au paramétrage du logiciel paie) et les MSA interviennent pour leur permettre de corriger. 
Pour celles qui devaient démarrer au 2ème trimestre, elles peuvent le faire mais l’appel chiffré sera 
également maintenu pour leur permettre de s’ajuster. 
 
Il s’agit d’une réforme intéressante mais plutôt orientée vers le régime général et les grandes 
entreprises. La MSA a donc le devoir d’accompagner les employeurs dans l’intérêt également des 
salariés car une déclaration génère des droits. 
 
RCO 
Les mesures de relèvement des petites retraites ont été prises mais dans le cadre de la RCO 
(solidarité professionnelle) et non du FSV (solidarité nationale). L’accent a été mis sur l’impasse 
financière de la RCO en septembre 2017 si aucune mesure n’est prise. Un accord a été trouvé 
entre l’Etat, la profession et la MSA en décembre, avec un financement partagé (50 % par l’Etat, 
50 % par une hausse des cotisations, avec une hausse des points pour les actifs, préservant le 
taux de rendement, + 6 %). Le 1er décret est paru, le 2ème paraîtra prochainement. 
 
Prime d’activité 
Réforme intéressante mais, pour les NSA, pas de droit généré en cas de déficit. Il faut alors 
solliciter le RSA. Face à cette aberration, la MSA a pris une mesure interne pour ouvrir des droits à 
la prime d’activité (qui s’élève en moyenne pour les exploitants à 202 € par mois). Un décret 
paraîtra prochainement pour valider cette dérogation. 
 
Assurance maladie 
Les mesures de revalorisation commencent à se mettre en place même si des interrogations 
demeurent : majorations diverses, Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP), prise en 
charge de cotisations... En ce qui concerne le tiers payant, beaucoup de formalités et de questions 
en suspens même si en MSA c’est plus simple avec le paiement simultané du régime obligatoire et 
du régime complémentaire pour beaucoup d’adhérents grâce aux accords signés avec les 
partenaires (Mutualia, Agrica, Crédit Agricole). 
 
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 
Il devrait intervenir au 01.01.2018. 
 
 
2-3 - Les choix politiques à influencer 
Face à cette campagne, la MSA n’a pas voulu entrer dans la surenchère. Les démarches vers les 
candidats à l’élection présidentielle visaient plutôt à affirmer la  vigilance de la CCMSA : 
- préserver une protection sociale professionnelle. 
- maintenir une action de proximité sur le territoire. 
- préserver les atouts du régime agricole : système électif, proximité avec le réseau, désignation 

du Directeur Général par le conseil d’administration.  
 

Et faire des propositions pour consolider la MSA : 
- mettre en avant les atouts du guichet unique MSA, gage de simplification et d’accès 

aux droits. 
- développer le périmètre d’activité de la MSA sur les activités de prolongement sur 

l’exploitation ainsi que les entreprises de l’agroalimentaire (filiale de coopérative de 3ème degré, 
statut). 
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- faire de la MSA un opérateur de référence sur les territoires, en s’appuyant sur les délégués, 
les administrateurs MSA. 

 
Les élus MSA sont invités à s’approprier ces propositions et à les relayer auprès des décideurs 
locaux, des candidats aux législatives : 
- Régime Unique, RSI : la MSA s’oppose au régime unique, ou à un régime des indépendants, 

et marque son attachement au régime professionnel et au guichet unique. Une fusion 
RSI/exploitants n’aurait pas de sens (dilution des exploitants, départ des salariés au régime 
général). Il serait préférable de travailler ensemble, de soutenir le RSI : travailler ensemble 
pour l’ASS, l’accueil, la maladie sans aller à la fusion. Le régime unique peut s’entendre sous 
l’angle financier tout en gardant plusieurs opérateurs dont la MSA. 

 
- Retraite : comptes notionnels, pourquoi pas, pour les exploitants nous en sommes très 

proches (retraite de base et RCO gérées par la MSA) mais il faudra des mesures de solidarité 
(un revenu = des points, mais si absence de revenus ?). Pour les salariés, c’est un débat avec 
les partenaires sociaux (AGIRC-ARRCOY). 

 
- Maladie : on ne peut être que favorable aux annonces concernant l’installation (Maisons de 

santé), la prévention, l’ambulatoire, l’approche pluridisciplinaire, mais quelles mesures 
concrètes ? 

 
- Famille : les minima sociaux pour lesquels le financement n’est plus adapté et le système trop 

complexe (prestations, conditions de ressourcesY). 
 
- Vieillissement : une loi a été votée, laissons-lui le temps de produire son plein effet. La 

réforme permanente à la française nuit à la visibilité et à l’efficacité. 
 
Les prochains mois ne seront pas de tout repos. Mais l’Etat sait qu’il peut compter sur une MSA 
compétente, proche des réalités de terrain, avec une gouvernance responsable, démocratique et 
impliquée, avec une gestion pragmatique, vous en êtes le meilleur exemple. Des problèmes, nous 
en avons, mais nous agirons pour les régler avec nos moyens disponibles. 
La force de la MSA c’est sa décentralisation, l’ancrage sur les territoires, la capacité à innover pour 
rendre les services attendus, le réseau d’élus, la complémentarité élus/administratifs. 
Continuons à œuvrer tous ensemble dans l’intérêt de l’agriculture, des ressortissants agricoles. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
M. BOSSONG remercie chaleureusement M. BRAULT d’avoir honoré cette assemblée de 
sa présence. 
 

7 – Election 
 
M. BOSSONG rappelle que les délégués titulaires du 1er collège du département 58 doivent élire 
un administrateur pour remplacer M. Bernard MARTIN, décédé. 
 
Il propose : 
- que le bureau de vote soit présidé par Mme Claire BRUANDET, 
- que M. Etienne VACHER et Mme Eliane GAUTHIER (respectivement Président et Vice 

Présidente de l’EL Château Chinon / Chatillon en Bazois / Fours / Luzy / Moulins Engilbert) 
soient assesseurs de ce bureau de vote. 

 
Il demande si des personnes s’opposent à ces désignations. 
 

DECISION 
Les délégués désignent Mme Claire BRUANDET, présidente du bureau de vote, M. Etienne 
VACHER et Mme Eliane GAUTHIER comme assesseurs.  
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Il présente la candidature de M. Alain MILLIET, délégué du canton de Corbigny. 
 

Candidat à l’élection d’un administrateur du 1er collège – Département de la Nièvre : 
Alain MILLIET – Canton de Corbigny 

 
M. BOSSONG ouvre le scrutin et invite chaque délégué du 1er collège du département de la Nièvre 
à se diriger vers la salle de vote. 
 
Il annonce que le repas sera servi à partir de 13 h 30 et invite les délégués, sitôt leur vote effectué, 
à rejoindre la salle de restauration. 
 
Il conclut en précisant que le dépouillement se fera pendant le déjeuner. Les résultats seront 
proclamés en fin de repas. 
PV en annexe 5 
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M. BOSSONG annonce que M. Alain MIILLET est élu administrateur 1er collège du département 
58 et félicite le nouvel élu. 
 
Il remercie l’ensemble des participants et clôt l’assemblée générale à 15 h 00. 
 
 
. 
 

Dominique BOSSONG 
Président du Conseil d’Administration 

 

M. Jean BOISSIERE, 
Directeur Général, Secrétaire de séance 

 
 

Assesseur 1er collège 
Mme Marie Hélène TOURNIER 

Echelon Local Beaune, Nolay, Seurre (21) 

 
 

Assesseur 2ème collège 
M. Bernard DEGUEURCE 

Echelon Local Les Monts, Le Creusot (71) 

 
 
 
 
 
 

Assesseur 3ème collège 
M. Jean Pierre RENOUX 

Echelon Local Chéroy, Pont/Yonne, Sens, Sergines, 
Villeneuve l’Archevêque 
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