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La situation agricole 
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L’accompagnement des actifs 

Poursuite de l’aide au répit 

Formation des salariés d’OPA en 

contact avec les agriculteurs en 

difficulté  

Développement du réseau 

d’accompagnants bénévoles sur 

l’ensemble de la Bourgogne 

« Oser ! La MSA à vos 

côtés », initiative MSA 

Bourgogne 
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Les phytos 

Produits phytosanitaires : 

Création d’un comité de pilotage 

« Risque chimique » 

Communication claire, précise et 

maîtrisée auprès du grand public 
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Les évolutions 

législatives 
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La DSN (Déclaration Sociale Nominative) 

Concerne tous les employeurs 

de main d’œuvre  

Un système déclaratif 

Suivi des entreprises 
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Le nouveau TESA 
 

Évolution du TESA en lien avec 

l’arrivée de la DSN 

Utilisé par les employeurs pour gérer 

leurs salariés en CDI (jusqu’à 20) ou 

en CDD 

Mini site dédié et formations pour 

accompagner les employeurs 
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La SMA (Surface Minimun d’Assujettissement) 

Remplacement de la SMI par la SMA 

Harmonisation de la SMA  et de la 

parcelle de subsistance pour 

l’ensemble de la Bourgogne 

Conséquence : changement de statut 

pour certains adhérents  
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Les autres évolutions législatives 

Mise en place d’un dispositif de taux 

progressif avantageux pour les revenus 

inférieurs à 13 500 € 

L’alignement de la cotisation AMEXA 

L’extension de la couverture chômage 

pour les non salariés 

Aide mensuelle de 800 € pendant 6 mois 

pour les indépendants en situation de 

liquidation judiciaire si le bénéfice de 

l’entreprise est supérieur à 10 000 € par an 

La réforme des retraites 

Revalorisation de 75% à 85% repoussée 

Réforme en cours. Principe : un régime unique 

où chaque euro cotisé donne le même droit 



Les mutualisations 

de proximité 
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Le Plan Stratégique 
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Les atouts de la MSA 

Le guichet unique 

L’ancrage territorial 

Le potentiel innovant 

Des élus mobilisés 

Des collaborateurs motivés 
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Les élections 2020 

6 février 2020 

Mobilisation de tous 

pour cet enjeu important 
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Caisse Centrale de MSA 

Merci de votre attention 


