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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 2017
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

 

 

Monsieur le Député Maire, 
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. 
 
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. 
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1. La MSA en tant 
qu’ORGANISME de 
PROTECTION SOCIALE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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1.1 La DÉMOGRAPHIE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

 

 

L’activité de la MSA se mesure à partir des populations assujetties 
et des flux financiers qui résultent de sa mission de service public.  
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La démographie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution  
2016/2015

Évolution 
période

Population 
protégée

115 716 114 485 111 696 110 218 116 858 115 740 113 900 - 1,60% - 1,60%

Exploitants 21 416 21 032 20 764 20 524 20 160 19 929 19 711 - 1,10% - 7,60%

Employeurs 5 276 5 396 5 503 5 637 5 573 5 508 5416 - 1,70% + 2,70%

Salariés 85 556 86 421 84 594 89 573 90 263 88 894 80 266 - 9,70% - 6,20%

Retraités 151 867 150 403 147 064 145 350 144 784 142 814 140 990 - 1,30% - 7,80%

Salariés 85 511 86 936 85 642 85 633 85 870 85 891 85 861 -- - 0,80%

Non 
Salariés

66 356 63 467 61 422 59 717 58 914 56 923 55 129 - 3,20% - 16,90%

 

 

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. 
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- 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. 
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La démographie
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1.2 PRESTATIONS
et COTISATIONS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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Les flux financiers générés par le paiement des prestations en 2016 
ne modifient en rien les constats des années précédentes. 
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Les Prestations versées en M€

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 
2016/2015

Évolution 
période

Santé
(hors 

hospitalisations)
176,2 175,9 171,1 170,4 181,8 191,5 194,3 + 1,47% + 10,27%

Famille
(hors RSA)

58,8 60 59,8 60,5 59,4 58,1 58,7 - 0,85% - 0,99%

Vieillesse 
Veuvage

561,9 564,3 561,6 559,6 554,6 549,6 539 - 1,93% - 5,08%

Accidents du 
Travail

14,1 14,8 15 15,6 17,6 18,2 19,5 + 7,42% + 38,29%

TOTAL 811 815 807,5 806 813,5 817,4 811,5 - 0,73% + 0,06%

 

 

 
Globalement, le montant des prestations payées reste stable à 
hauteur de 810 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. 
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Ce volume global de 811 millions d’euros est ventilé entre : 
 
- les prestations salariées pour 330 millions d’euros 
et 
- les prestations non salariées pour 482 millions d’euros 
 
 
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. 
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Les Prestations versées en %

2016

Salariés
Non Salariés60%

40%
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En termes de structure, l’exercice 2016 confirme les constats 
précédents, à savoir : 
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Les Prestations par branche en %

2010 2016

Santé

Vieillesse

Famille69%

22%

9%

68%

24,5%

7,5%

 

 

 
- 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. 
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Le volume des cotisations émises au cours de l’exercice 2016, en 
diminution de 6,35 %, appelle les commentaires suivants. 
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Les Cotisations appelées en M€

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 
2015/2014

Salariés 219,9 239,8 238,7 258,4 259,7 248,1 255,6 - 3,02%

Non salariés 169,8 161,4 174,8 197,6 222,9 199,2 163,3 - 18,02%

TOTAL 389,7 401,2 413,5 456 482,6 447,3 418,9 - 6,35%

 

 

 
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. 
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Le rapprochement entre les prestations payées et les cotisations 
émises hors contributions rend nécessaire un complément de 
financement au titre de la solidarité nationale. 
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Le financement des prestations

2015 2016

60% 63%

40% 37%

 

 

 
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. 
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1.3 LES ÉVOLUTIONS
LÉGISLATIVES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

 

 

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. 
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Le domaine Santé

. En 2010, Accords de la 
production pour les garanties 
complémentaires

. En 2015, généralisation du tiers payant 
Assurance Complémentaire Santé

. En 2014, intégration des ressortissants GAMEX 
et mise en œuvre des IJ AMEXA

. En 2016, mise en œuvre de la Protection 
Universelle Maladie et du Tiers Payant Généralisé

 

 

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, 

 
 
Et plus récemment, en 2016 
 

- La Protection Universelle Maladie (avec pour conséquence la 
suppression de la CMU de base), 

et 
- La mise en œuvre progressive du Tiers Payant Généralisé. 
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Le domaine Retraite

. En 2010, 2011 et 2014, 
mesures de revalorisation des 
petites retraites

. En 2011, relèvement progressif de 2 ans de l’âge 
d’ouverture du droit à la retraite et mise en place  de 
la retraite au titre de la pénibilité dès 60 ans

. En 2016, annonce du dispositif LURA

. Assouplissement des conditions de départ en 
retraite anticipée prises en 2012 et 2014

 

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 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 LURA qui se mettra en 

œuvre à compter du 1er juillet 2017. 
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Le domaine Famille

. En 2010, extension du rSa
aux jeunes de 18 à 25 ans

. En 2011, réforme de 
l’Allocation Adulte Handicapé

. En 2014, mise en place expérimentale de la GIPA

. En 2015, mise en place de PREPARE et 
modulation des allocations familiales en fonction 
des ressources

. En 2016, création de la Prime d’Activité

 

 

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). 
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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. 
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Les minima sociaux

. En 2016, augmentation de 8 % 
du nombre de demandes rSa

. Entre 2010 et 2016, augmentation de 27 % du 
nombre de bénéficiaires de la CMU

. En 2016, nombre croissant des demandes de 
Prime d’Activité

 

 
- 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). 
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Au regard de ces constats réalisées sur nos populations, notre 
attention doit être redoublée afin d’accompagner au mieux ces 
situations difficiles. Les actions développées par notre Institution 
que 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. 
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2. La MSA en tant 
qu’ENTREPRISE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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Depuis la fusion 2010, la MSA de Bourgogne a développé son 
activité dans un contexte délicat résultant : 
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Un contexte délicat

. Conventions d’Objectifs et de Gestion 
���� perte de 90 ETP entre 2010 et 2016

. Evolutions législatives multiples
���� activités supplémentaires
���� frein à la productivité

. Contexte économique mouvant
���� dispositifs d’accompagnement

 

 
- 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 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. 
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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. 
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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 : A quand le retour d’investissement de la fusion ? 
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Les charges de gestion en M€

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Évolution 
2016/2015

Évolution 
2016/2012

Charges de 
Personnel 31 253 31 828 31 391 31 086 30 400 29 638

- 762

- 2,51 %

- 1 615

- 5,17 %

Charges 
d’exploitation 7 365 6 876 6 873 5 700 5 288 5 315

+ 27

+ 0,51 %

- 2 050

- 27,83 %

Total des 
dépenses de 
fonctionnement

38 618 38 704 38 264 36 796 35 688 34 953
- 735

- 2,06 %

- 3 665

- 9,49 %

Dépenses 
techniques 
ASS

6 783 6 443 5 806 6 675 9 138 6 608
- 2 530

- 27,69%

- 175

- 2,58%

Dépenses 
techniques 
SST

241 502 460 424 407 382
- 25

- 6,14%

+ 141

+ 58,51%

Total des 
charges 52 358 51 641 50 036 44 939 45 381 42 048

- 3 333

- 7,34%

- 10 310

- 19,69%

 

 
- 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. 
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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. 
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Les résultats

Résultat Santé Sécurité au Travail 2016

176 707,28 €
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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. 
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Les coûts de gestion

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

National 145,53 148,89 152,45 153,57 150,15 146,7

En attente 
notification 

CCMSA

MSA Bourgogne 152,77 157,19 158,04 154,99 153,59 145,2

Ecart 7,24 8,30 5,59 1,38 3,44 - 1,50

Rang 30 30 28 22 27 13

 

 
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. 
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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. 
 

Rapport d’activité 2016 - 22

Évolution du taux de mise en place
des engagements

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T1
2011

T2
2011

T3
2011

T4
2011

T1
2012

T2
2012

T3
2012

T4
2012

T1
2013

T2
2013

T3
2013

T4
2013

T1
2014

T2
2014

T3
2014

T4
2014

T1
2015

T2
2015

T3
2015

T4
2015

CRMSAB
86,7 %

National
86,4 %

 

 

 
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. 
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De même, les indicateurs de productivité témoignent d’une 
amélioration significative. 
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Les indicateurs de productivité

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Productions 20 16 25 20 29 25

Moyens 27 28 30 20 11 6

Productions 
+ Rang

27 22 27 22 25 18

 

 

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 relations adhérents, dans une période où justement 
les besoins étaient accrus, avec l’arrivé de la Prime d’Activité, le 
démarrage de la 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. 
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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 %. 
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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. 
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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. 
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Évolution des stocks de dossiers toutes 
branches « PRODUCTION »
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Cette situation se trouve confortée par les indicateurs Métiers de 
nos 3 principales branches de prestations. 
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Les Indicateurs Métiers - Bilan 2016
Objectifs Bourgogne National

Feuilles de soins manuelles 10 j 8,29 j 11,79 j

Feuilles de soins électroniques 4 j 0,56 j 0,42 j

Délai de paiement IJ MAL exploitants 40 j 36,75 j 25,60 j

Délai de paiement IJ AT exploitants 40 j 31,14 j 52,32 j

Délai de paiement IJ MAL salariés 38 j 40,91 j 31,03 j

Délai de paiement IJ AT salariés 38 j 30,24 j 50,83 j

ALF, ALS et mutation 100 % 83,81 % 88,68 %

APL 100 % 60,23 % 78,02 %

AF 100 % 65,00 % 80,16 %

RSA Salarié 100 % 94,59 % 95,34 %

RSA Non Salarié 100 % 92,75 % 93,41 %

Droits Propres Salariés 85 % 88,00 % 88,67 %

Droits Propres Non Salariés 85 % 86,42 % 85,92 %

Droits de Réversion Salariés 85 % 81,94 % 76,85 %

Droits de Réversion Non Salariés 85 % 79,41 % 78,66 %

Taux de 
dossiers 
payés à 

échéance
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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 une affectation de moyens 
insuffisants. 
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De plus, les actions de Contrôle Interne qui se sont mises en places 
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 : 
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Le contrôle interne

2013 2014 2015 2016

Nombre de dossiers 
contrôlés

14 147 14 930 13 844 14 901

Nombre d’anomalies 845 536 470 352

Taux d’anomalies 5,58% 3,59% 3,39% 2,36%

Nombre d’anomalies 
avec incidences 
financières

188 129 186 132

Taux d’anomalies 
avec incidences 
financières

1,24% 0,86% 1,34% 0,89%

 

 

- Une diminution de près de 60 % du taux d’anomalies et de 30 % 
du taux d’anomalies avec incidences financières. 
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La vérification comptable

2015 2016

Taux global 
d’anomalies avec 
incidences financières 6,75 % 4,71 %

 

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. 
 
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. 
 



33 – Rapport d’activité 2016 – version 7 

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. 
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Notre MSA Services a bien évolué depuis sa création. 
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Le Groupe Social MSA

 

 
 
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 ». 
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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. 
 
 
Par ailleurs, nos actions en matière de santé et de promotion 
s’intensifient dans le cadre de l’ASEPT Franche-Comté Bourgogne, 
puisque tous nos ateliers « bien vieillir » en faveur des seniors sont 
désormais déployés par l’association sur le territoire bourguignon. 
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3. La MSA en tant 
qu’ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE 
AGRICOLE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

 

 

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 voudrai profiter de ce moment pour adresser ma 
reconnaissance à l’ensemble des élus. 
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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. 
 
 

 


