www.msa-haute-normandie.fr
Lettre d'information aux délégués de la MSA Haute-Normandie / janvier-février 2015

Actualités
✜ Le mot du Président
Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente, ainsi qu’à
vos familles, tous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse
année. Que celle-ci apporte à chacun bonheur et santé.
2014 voit l’achèvement du mandat des élus MSA Haute-Normandie.
Que tous ceux qui se sont investis, à un titre ou à autre, dans
l’animation des échelons locaux trouvent ici l’expression de mes
sincères remerciements.
Le point d’orgue de cette fin de mandat aura été celui de la
préparation des élections et je tiens à remercier tous les élus sortants
qui ont consacré, je le sais, beaucoup de temps et d’énergie dans la
recherche de candidats avec pour objectif la réussite des élections.

2015 est une année importante pour notre MSA et débute par
le vote des adhérents.
Les élections constituent un enjeu fort pour la MSA. Le réseau d’élus
représente l’élément essentiel du mutualisme et permet de faire vivre
la solidarité dans une diversité d’actions au sein de chaque territoire.
Il est primordial que le monde agricole montre son attachement
à son régime de protection social et le conforte par un vote
significatif, témoin d’une authentique démocratie sociale.
A toutes et à tous, bonne année 2015.
Jean-Pierre Capon

Hommage
C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de Daniel Le Hay.
Daniel Le Hay a consacré une grande partie
de sa vie au syndicalisme et au mutualisme.
Après avoir occupé les fonctions de 1er VicePrésident de la MSA de L’Eure entre 2006
et 2010 ainsi que celles d’élu administrateur
depuis la création de la MSA HauteNormandie, il était devenu Président du
Comité Départemental de l’Eure et de MSA
Services.
Son sens de l’intérêt général et son attention
toute particulière pour les hommes et les
femmes qu’il côtoyait au quotidien, faisaient
de lui un homme apprécié et respecté de tous.
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Élections MSA
✜ Du 12 au 27 janvier 2015,
je vote pour choisir mes
délégués MSA.

initiatives menées pour développer l’accès
aux droits sociaux pour tous… concrétisent
cet engagement.

Du 12 au 27 janvier 2015, se tiennent les
élections MSA. En tant qu’adhérent, vous
allez élire vos représentants au sein des
assemblées générales des caisses MSA
et inciter au vote autour de vous.
Voici quelques arguments que vous pouvez
développer pour sensibiliser au vote :

Vous pourrez voter par internet sur
www.jevoteenligne.com/msa2015
en utilisant l’identifiant de vote et le code
confidentiel qui vous auront été transmis
par courrier. Mais vous pourrez également
faire le choix de voter par voie postale en
retournant, sans l’aﬀranchir, votre bulletin
de vote dans l’enveloppe retour T.

Pourquoi est-il important de voter ?
Pour participer à la vie démocratique de
votre MSA. En votant, vous désignez les
délégués cantonaux qui se font l’écho des
problématiques que vous rencontrez et de
vos besoins. Ils participent à l’assemblée
générale de votre MSA.
Pour être acteur de votre protection
sociale. Par votre vote, vous agissez pour
développer une protection sociale forte et
équitable. La récente création d’indemnités
journalières maladie pour les exploitants, les

et mènent des actions pour améliorer la
qualité de vie de chacun : préserver la
santé des plus jeunes aux plus âgés, aider
les familles…

Pour soutenir votre secteur professionnel.
Votre participation aux élections MSA
témoigne de votre attachement à une
agriculture tournée vers l’avenir et renforce le
domaine d’activité auquel vous appartenez
(production, secteur du paysage, filière
hippique, transformation, coopération,
services…).
Pour défendre vos intérêts et ceux de
votre entourage. Voter pour élire des
candidats qui partagent vos préoccupations

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.electionsmsa2015.fr

✜ Assemblées Générales MSA
Conformément à la décision du Conseil
d’administration du 26 septembre 2014,
l’Assemblée Générale Statutaire 2015
aura lieu en même temps que l’Assemblée
Générale Elective, le 26 mars 2015 au
Kindaréna à Rouen.
Seront invités les élus titulaires du nouveau
mandat.

Territoire
✜ MSA : une journée
professionnelle à Mesnièresen-Bray
163 paysagistes, élagueurs, bûcherons
de l’Eure et de la Seine-Maritime se
sont retrouvés le 27 novembre 2014 à
Mesnières-en-Bray pour une journée
professionnelle organisée par la MSA
Haute-Normandie.
C’est la 4ème rencontre organisée par la
MSA Haute-Normandie dans le cadre des
« journées professionnelles MSA ». Les
précédentes manifestations étaient ciblées
sur la contention des gros animaux et les
risques psychosociaux. Ces rencontres
permettent de faciliter les échanges entre
professionnels. Le succès des précédentes
éditions et les 163 participations de ce jour
témoignent de l’attractivité de la formule.

Une journée bien remplie et des
participants très intéressés
Dès 9 heures, tous les professionnels
inscrits à la manifestation étaient au rendezvous. Tout au long de la matinée, ils ont
été assidus aux ateliers leur présentant
l’évolution de la législation et des matériels.
Médecins et conseillers en prévention de la
MSA ont animé les débats : équipements
individuels de protection, hygiène de vie
et zoonoses, engins de levage, troubles
musculo-squelettiques et bruit, risques
électriques, matériel portatif.

Des élus de l’échelon local étaient
également présents pour rappeler
l’importance des élections en tenant un
stand à cet eﬀet.
Le Président et la Vice-Présidente ont
conclu cette journée en remettant des lots
aux gagnants du jeu concours.

L’après-midi a été dédié à des
démonstrations au choix selon les
secteurs d’activité : techniques de grimper
et de déplacements dans les arbres pour
les élagueurs, entretien du matériel et
aﬀûtage des chaînes pour les bûcherons
et témoignages d’entreprises sur diﬀérents
matériels pour les paysagistes.
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Les participants :
• 25 élèves BTSA Gestion Forestière de
Mesnières-en-Bray et 9 élèves en Certificat
de Spécialisation élagage au centre de
formation de Fauville,
• 129 professionnels : 66 paysagistes, 39
élagueurs, 24 bûcherons (68% Salariés,
31% non salariés agricoles dont 29%
employeurs de main-d’œuvre) issus de 50
entreprises : 26 de Seine-Maritime et 24
de l’Eure.

✜ Salon du Bien-Vivre à Yerville
Ce rendez-vous incontournable, les 21
et 22 mars 2015, au Centre Régional
Jeunesse et Sports de Yerville est
organisé par les Seniors Agricoles de
Seine-Maritime. Pour sa 3ème édition, le
Salon du Bien-Vivre regroupera 6 pôles
d’attractions concernant les loisirs, le
bien-être, la gastronomie, la décoration,
le prêt-à-porter, les services, avec une
centaine d’exposants de la région. Les
visiteurs pourront assister gratuitement à de
nombreuses conférences axées sur le bienêtre, la relaxation, les gestes qui sauvent…
Une bonne restauration est également
proposée (sur réservation). A l’honneur de ce
Salon, les Charentes avec leurs produits du
terroir et leurs idées de sorties touristiques.
Le Salon du Bien-Vivre est un salon de
proximité, conçu et mis en place par
les Seniors Agricoles. Il a pour but de
développer des animations pour lutter contre
l’isolement, créer des réseaux d’échanges
et de rencontres.
Pour tout renseignement s’adresser à
Seniors Agricoles - Cité de l‘Agriculture, à
Bois-Guillaume. Tél. 02.35.59.45.00.

✜ Rencontre annuelle des
Présidents et Vice-Présidents
51 élus ont participé à cette rencontre du
28 novembre dernier. Les échanges ont
été denses et riches.
Diverses informations institutionnelles
et régionales ont été abordées, avec
notamment :
- Le Gamex et la loi de financement de
la sécurité sociale. L’ensemble des « exadhérents » Gamex et ATEXA ont été intégrés
pour le premier appel de cotisations de cette
année.

En matière de prestations : au 1er juin 2014
ont été pris en charge les dossiers accidents
du travail et au 1er juillet le règlement par la
MSA des rentes AT, des pensions d’invalidités
et des prestations de santé et d’assurance
complémentaire. Trois agents Gamex ont
intégré les équipes de la MSA.
- Le compte pénibilité doit entrer en vigueur
au 1er janvier 2015 et concerne des salariés
exposés à un ou plusieurs facteurs de
risques. Quatre facteurs de risques seront
mesurés : le travail de nuit, le travail en
équipe alternée, le travail répétitif, le risque
hyperbare. Des participants ont soulevé des
diﬃcultés d’application de cette disposition
au sein des entreprises agricoles et souligné
les diﬃcultés pour l’employeur de définir les
critères de pénibilité, ainsi que la surcharge
administrative.
- Les relations inter-régime avec
notamment le travail en partenariat avec
le RSI sur les risques psycho sociaux :
période expérimentale avec l’implication de
la médecine du travail.
- La DSN (Déclaration sociale nominative)
permet aux entreprises, à partir du logiciel
paye d’adresser automatiquement un flux
DSN qui remplacera la quasi-totalité des
déclarations sociales. La MSA HauteNormandie va mettre en place début 2015,
un club DSN regroupant les entreprises qui
doivent ou qui veulent démarrer en amont
du 1er janvier 2015.

examinées avec attention par les services et
la commission de recours amiable.
- Les crises agricoles avec le financement
des échéanciers de paiement et des prises
en charge de cotisations par les fonds
d’action sanitaire et sociale.
Bilan des actions des échelons locaux de
l’année 2014 :
77 actions ont été menées en 2014 avec
la participation des échelons locaux dont
34 % à l’initiative des élus, majoritairement
en prévention santé.
Bilan de la vie mutualiste 2010 - 2015 :
Sur la totalité du mandat, 389 actions (soit
78 en moyenne par an) ont été réalisées sur
les territoires impliquant 25 % des élus des
échelons locaux. 35% des actions menées
l’ont été à l’initiative des élus et 65% à celle
de la MSA, avec la participation de divers
partenaires.
En moyenne chaque élu aura consacré un
peu plus de 3h de son temps aux actions
MSA.
Le temps de bénévolat s’entend hors temps
passé en réunions d’information (rencontres
annuelles des présidents et vice présidents,
rencontres « pré-AG »…), formation ainsi que
participation à l’Assemblée Générale.

- Aide aux agriculteurs en diﬃculté : la
MSA Haute-Normandie est à l’écoute de
ceux qui rencontrent des diﬃcultés pour
payer leur cotisations. Des leviers comme
l’octroi d’un échéancier de paiement ou la
prise en charge de cotisations peuvent être
activés. À noter que ces dispositifs répondent
à certains critères. Toutes les situations
portées à la connaissance de la MSA sont

Elections :

En France, un incendie se déclare toutes
les deux minutes et dans 70% des cas, la
nuit. Le détecteur de fumée classique alerte
les occupants en déclenchant une forte
alarme sonore. Présence Verte va plus loin.
Ses détecteurs de fumée sont compatibles
avec les transmetteurs de téléassistance.
Dès qu’une fumée est détectée, la centrale
d’écoute est prévenue aussitôt et entre en

contact immédiatement avec les services
de secours.

En fin de séance, le président JeanPierre Capon a rappelé l’importance de
l’engagement des élus sortants pour la
réussite des élections et les enjeux majeurs
pour la démocratie sociale et le mutualisme.

Oﬀre de services
✜ Du nouveau à Présence Verte
Grâce à son expertise technique,
Présence Verte innove et développe de
nouveaux dispositifs afin d’accompagner
ses abonnés au quotidien et propose un
détecteur de fumée relié en permanence à
sa centrale d’écoute permettant ainsi de
sécuriser son domicile.

Obligation en mars 2015 :
Les détecteurs de fumée avec la norme
CE-NF EN 14604 devront obligatoirement
équiper tous les logements d’ici le 8 mars
2015.
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Action Sanitaire et Sociale
✜ Avenir en soi : prochain
atelier en février 2015

✜ Séjour vacances «Nos jeunes
années»

« Construire son changement » avec les
Jardins de la Bresle à Blangy-sur-Bresle

Une action destinée aux exploitants et/ou
salariés agricoles est en préparation pour
février 2015, sur le Département de l’Eure.

La MSA Haute-Normandie, en partenariat
avec l’ANCV et le centre AVMA Sweet
Home, organise un séjour adapté à un
public vivant le grand âge et ne partant
plus en vacances pour des raisons
économiques ou de santé ou d’isolement.

La formation « Construire son changement »
s’est déroulée du 9 septembre au
4 décembre 2014 à raison d’une séance par
semaine. Elle a été réalisée en partenariat
avec la municipalité de Blangy-sur-Bresle,
l’Atelier, les Jardins de la Bresle, les
travailleurs sociaux du secteur et l’Epicerie
Sociale.

Toute personne qui est en réflexion par
rapport à son devenir, que ce soit sur le
plan personnel ou professionnel : reprise
du travail, passage à la retraite, changement
de vie familiale peut être intéressée par cette
action. N’hésitez pas à en parler autour de
vous.

Nos jeunes années

Grâce à la dynamique de groupe, les savoir
être et savoir-faire de la personne sont
repérés et mis en avant. Ainsi, chacun en
identifiant ses atouts peut s’engager dans
un nouveau projet.

Révéler ses compétences, les identifier pour
s’inscrire dans un nouveau projet personnel
et/ou professionnel tel est, rappelons le,
l’objectif de l’Avenir en soi.
Pour tout renseignement : contact Céline
Quertier au 02 32 23 40 33 ou Aurélie Mare
au 02 32 23 43 38 qui répondront à toutes
vos interrogations.

✜ Prendre soin de sa santé au
centre social Apostrophe de
Fontaine-le-Dun.
« Prendre soin de sa santé », cette action,
menée en partenariat avec le centre social
« l’Apostrophe » de Fontaine-le-Dun, du
mois d’avril à octobre 2014 a été mise en
œuvre par la MSA dans le cadre de sa
politique de prévention et de promotion
de la santé en direction des publics les
plus fragiles.
Huit rencontres ont eu lieu afin d’aborder les
thèmes que le groupe avait choisi : l’hygiène
de vie, le lien social, la prise en charge
médicale, le bien-être et la confiance en
soi, vivre avec son handicap, l’alimentation
et le sommeil.
Ces ateliers ont été très positifs
pour l’ensemble des participants et
les échanges ont été chaleureux. Voici
quelques expressions recueillies : « les
ateliers permettent d’apprendre autre
chose que la vie courante », « de faire des
rencontres de personnes plus sensibles que
moi », « m’obligent à m’ouvrir aux autres ».
A l’issue de cette action, les participants ont
souhaité l’intervention d’une diététicienne.
Elle sera mise en place début 2015, en y
associant les participants d’une précédente
action qui a eu lieu à Goderville en 2013.

Le but de cette formation est d’aider les
personnes à identifier leurs potentialités et
à se repositionner dans leur vie personnelle
et professionnelle.

Les participants ont pu reprendre confiance
en eux à un moment où ils se sentaient dans
une impasse : « Votre rêve ne se fracasse
pas sur la réalité, il s’y adapte » conclut
Bénédicte, une des participantes.

Agenda
Ce séjour sur le thème « les jeunes années »
aura lieu du 18 au 22 mai 2015 au centre
AVMA de Cabourg.
Pour tout renseignement, contact :
secrétariat du service Action Sanitaire
et Sociale au 02 35 12 70 39 ou au
02 32 23 44 22.

✜ Des actions avec les
chantiers d’insertion à
vocation agricole
« Prendre soin de sa santé » aux jardins
de Neustrie à Val-de-Reuil
Grâce au partenariat engagé par la MSA
avec le chantier d’insertion « Les jardins
de Neustrie » (maraîchage biologique), une
action « Prendre soin de sa santé » a pu se
mettre en place en décembre. Elle a pris
la forme de 6 séances animées par deux
travailleurs sociaux de la MSA, autour des
thèmes définis par les participants : les
démarches administratives en lien avec
l’accès aux soins, le bien-être et l’estime
de soi, avoir une alimentation de qualité pour
être en bonne santé, le handicap…
Les ateliers vont se dérouler tous les 15
jours, à raison d’une séance de 2 h 30,
jusqu’en février 2015.
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Agenda de l’ASEPT HN (Association
Santé d’Education et de Prévention sur
les Territoires de Haute-Normandie)
Présentation « Ateliers Bien Vieillir » :
• le 03/02/2015 à 14h30 Rouen, Centre
Malraux, Quartier Grand Mare Rue François
Couperin,
• le 17/02/2015 à 14h30, Rouen, Centre Jean
Texier Quartier des Sapins 78 Rue Texier
Présentation « Ateliers Nutrition Santé
Seniors » :
• le 05/02/2015 à 14h00 Malaunay, Espace
Pierre Nehoult Rue Pierre Bérégovoy
Conférences « Seniors soyez acteurs de
votre santé » :
• le 10/02/2015 à 14h30 Les Andelys, Salle
des Fêtes Penthièvre Avenue du Général de
Gaulle.
• le 16/02/2015 à 14h00 Broglie, Salle des
Fêtes Place des Trois Maréchaux
Conférence « Prévention des chutes chez
les seniors » :
• le 17/03/2015 à 14h00, Beuzeville, Salle
Guy Mareste 121 Rue Chanoine Le Prieur.
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Deux travailleurs sociaux formés à la
méthode vont animer un groupe de 6 à
8 personnes sur 6 journées. Le lieu n’est
pas encore précisé et sera défini en
fonction de la proximité de résidence des
participants.

