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Elections MSA 2015 : un rendez-vous à ne pas manquer.
La MSA, deuxième régime de protection
sociale s’appuie sur un système démocratique unique et solidaire.
La démocratie sociale est un fondement
du régime de protection sociale du monde
agricole.
La MSA, participe à l’histoire vivante du mutualisme qui conjugue développement social,
promotion humaine et prospérité économique
en s’appuyant sur des principes de solidarité,
de responsabilité et de démocratie.
Depuis 1949 les adhérents MSA élisent leurs
représentants. Elus pour cinq ans, les élus
constituent un réseau important pour la MSA.
Leur rôle de relais auprès des adhérents permet à la MSA de rendre un meilleur service.
La présence d’élus sur tout le territoire fait de
la MSA un acteur de premier plan du monde
rural et demeure un atout majeur de l’Institution.
Pourquoi voter ?
- Le relais des élus donne du pouvoir au niveau national. Plus le vote est important, plus
le poids du régime est important au niveau
de la protection sociale ;
- Avec les élus, la MSA fait progresser les
droits en pesant sur les décisions politiques.
Des avancées sociales importantes ont ainsi
été obtenues : la RCO, le statut du conjoint
collaborateur, les Indemnités Journalières
AMEXA, l’unification AMEXA et ATEXA… ;
- La MSA présente des avantages certains
par rapport aux autres régimes, le guichet
unique permet d’avoir un seul interlocuteur
pour toutes questions ayant trait à la protection sociale ainsi qu’aux accidents du travail
et maladies professionnelles. La vue globale
des situations assure l’intégralité des droits
et favorise une approche plus humaine des
difficultés ;
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- La MSA sait innover pour répondre au mieux
aux besoins spécifiques des populations
qu’elle couvre. Cela va de la mise en place
de rendez-vous prestations qui permet un
examen global des situations, à la création de
prestations extralégales évolutives en prolongement de la protection sociale de base, à la
création de structures telles que MARPA… ;
- Les élus en tant que citoyens sont les plus à
même de défendre les enjeux de la protection
sociale et de la santé ;
- En terme de gestion, les coûts de la MSA
sont équivalents à ceux du régime général qui
gère une population beaucoup plus importante. Le savoir faire de la MSA en la matière
est reconnu. Pour preuve de son influence et
de sa bonne gestion, le législateur lui confie
de nouvelles missions (récupération de l’activité Apria pour Amexa et Atexa).
Autant de raisons en faveur d’un régime à
défendre, autant de raisons pour voter et
inciter tout électeur à en faire autant.
Chaque voix compte. Voter aux élections
de la MSA, c’est agir pour soi et pour les
autres pour la défense de notre régime de
protection sociale.
Nous comptons sur vous élus sortants,
pour mobiliser votre entourage au vote.
Qui peut voter ?
La population agricole est répartie en trois
collèges électoraux distincts d’appartenance :
- le 1er collège comprend les exploitants*
- le 2ème collège comprend les salariés*
- le 3ème collège comprend les employeurs
de main d’œuvre*
*Plus les conjoints bénéficiant des prestations
maladie ou familiales du régime.
Les retraités appartiennent au collège auquel
ils relevaient à titre individuel au moment de
leur cessation d’activité.

Ne peuvent voter que les électeurs inscrits
sur les listes électorales. Chaque électeur a
reçu, début septembre, une notification lui
signifiant son inscription sur la liste électorale
de son collège et de son canton d’habitation.
La liste des électeur de chaque collège est
consultable sur le site de votre MSA : www.
msa-haute-normandie.fr
Comment voter ?
Le matériel de vote sera envoyé au domicile
de chaque électeur afin de pouvoir voter pour
les représentants de son canton et de son
collège (candidatures individuelles pour le 1er
et 3ème collège ou une liste de candidats présentée par un syndicat pour le 2ème collège).
Pendant l’ouverture du scrutin du 12 au 27
janvier 2015 chaque électeur peut voter :
- soit par correspondance,
- soit par Internet sur une plate forme sécurisée.
N’attendez pas, votez et faites voter dès réception du matériel de vote.

