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Assemblée Générale
Le 12 juin 2014, la MSA Haute-Normandie a tenu son Assemblée Générale au
Cadran d’Evreux. Une assemblée sur
fond de réorganisation et de mobilisation en vue des élections 2015.
Jean-Pierre CAPON, président, salue tout
d’abord l’arrivée d’une nouvelle équipe de
direction et souhaite à ses membres toute
réussite dans leur nouvelle fonction.

✜ Anticiper aujourd’hui pour
mieux s’adapter demain
Dans cette optique, la MSA Haute-Normandie s’est engagée dans un plan de réorganisation de ses services. Sous l’impulsion de
Daniel ABALEA, Directeur Général, la MSA
poursuit la spécialisation des services de
production autour des 2 sites. L’arrivée de
nombreux dispositifs tels que la DSN (Déclaration Sociale Nominative) ou la liquidation
unique des retraites oblige à se mettre en
ordre de marche afin d’être opérationnel le
moment venu.
« Il nous appartient d’anticiper sur les évolutions à venir afin de maintenir une qualité de
services auprès de nos populations», souligne le président.
Il en est de même pour la prise en charge
des adhérents dans les lieux d’accueil où la
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MSA favorise les rendez-vous afin de mieux
préparer la rencontre avec les adhérents.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration souhaite ouvrir deux agences en complément
du site d’Évreux et de Bois-Guillaume dans
le but d’améliorer la politique de proximité.
Des solutions sont actuellement à l’étude sur
Neufchâtel-en-Bray et sur Bernay.
« Je souhaite vivement que ces projets voient
le jour dans les prochains mois » affirme
Jean-Pierre CAPON.

L’année 2013 aura aussi été marquée par
une avancée majeure dans la reconnaissance de la MSA par les pouvoirs publics
puisque la loi de finances de la sécurité
sociale 2014 vient de mettre un terme à la
pluralité des assureurs dans la gestion de
l’AMEXA (Assurance Maladie des Exploitants
Agricoles) et de l’ATEXA (l’Assurance Accident du Travail des Exploitants Agricoles).
La MSA devient donc le seul opérateur depuis le 1er Janvier 2014.

✜ La MSA Haute-Normandie :
un acteur incontournable sur
les territoire ruraux
L’Assemblée Générale est aussi l’occasion de rappeler ce que la MSA HauteNormandie déploie en direction des
jeunes et des familles.
En matière d’Action Sanitaire et Sociale,
les travailleurs sociaux ont effectué près de
3.600 interventions individuelles dans un environnement où la précarité s’accentue. Près
de 2.000 personnes ont été concernées par
des actions collectives proposées sur l’ensemble du territoire.
Ainsi, sur les 2,6 millions d’euros consacrés
aux aides individuelles et collectives d’Action
Sanitaire et Sociale, près de 54 % vont à la
famille et aux jeunes.

Retenons un enseignement du sociologue :
« l’engagement ne va pas de soi, pour s’investir les jeunes doivent avoir le sentiment
d’avoir prise sur le cours des choses ». Voilà
un défi pour les élus qui auront à mobiliser
notamment les jeunes, dans la perspective
des élections 2015.

✜ Les élections, un enjeu
pour légitimer le régime de
protection sociale agricole
Les élections MSA 2015 doivent
s’appuyer sur un projet mobilisateur et
fédérateur. L’institution MSA vise un taux
de participation proche de celui de 2010 qui
s’élevait à 40 %.

jeunes et des femmes pour les inciter à avoir
un rôle actif dans notre régime de protection
sociale.
Deux dates à retenir :
Le 27 Janvier 2015
date limite d’envoi des votes : C’est la
date du scrutin
Mardi 3 Février : dépouillement
Et il aura lieu sur les deux sites : Évreux et
Bois-Guillaume
Important : Pour la première fois, il sera
possible de voter sur Internet ; c’est une
avancée qui devrait augmenter le nombre
de votants. Les élus auront à inviter les électeurs à utiliser au maximum ce moyen de
vote qui ne remet pas en cause le vote par
correspondance pour ceux qui ne pourraient
l’utiliser.
« Être délégué à la MSA : C’est s’impliquer
et agir sur les territoires, faire entendre la voix
de nos adhérents et participer à une protection sociale responsable et solidaire. » Cite
Jean-Pierre Capon.

✜ 2013 : une réorganisation en
marche
Le rapport d’activité a été présenté par Daniel Abalea, Directeur Général, et l’équipe de
direction entièrement renouvelée (la dernière
arrivée datant de début janvier 2014), soit
par Katie Hautot, Directrice adjointe, Marie
Garnavault et Carole Robert, Sous-directrices et Loïc Simon, Agent comptable.

✜ Les jeunes ruraux : quelles
attentes, quel engagement ?
La table ronde clôturant cette matinée
a mis en lumière les attentes des jeunes
et les réponses de la MSA. Pour témoigner, des profils très divers ont été réunis
sur la scène : partenaires et élus de la MSA,
créateur d’entreprise et jeune lycéen. Tous
avaient pour point commun d’avoir été à
l’initiative ou participé à une action MSA sur
le territoire en direction des jeunes.
Deux vidéos ont permis d’illustrer les propos
de François PURSEIGLE, maître de conférences en sociologie à l’Institut National
Polytechnique de Toulouse, intervenant sur
l’engagement des jeunes dans les organisations agricoles.

Jean-Pierre CAPON présente alors les objectifs fixés pour la réussite des élections
MSA 2015 en termes de répartition des
candidatures sur le territoire (de candidats
sur l’ensemble du territoire quel que soit le
collège), de rajeunissement et de féminisation des candidats.
Cette dernière assemblée du mandat
marque le lancement de la campagne élections 2015 pour les élus. Ceux-ci iront à la
rencontre des adhérents pour leur expliquer
l’importance et les enjeux de ces élections.
Ils auront à informer chacun de la marche à
suivre pour voter et à tisser des liens entre
candidats et adhérents.
Jean-pierre Capon invite alors les élus qui
ne se représenteront pas à parrainer un candidat en se tournant notamment vers des
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Au cours de ce rapport, Daniel Abalea a
évoqué l’engagement de la MSA HauteNormandie dans un plan de régionalisation
de ses services, conformément aux orientations stratégiques nationales. Il a souligné les
efforts de l’ensemble des collaborateurs de
l’entreprise dont certains ont changé de métier et remercié l’ensemble des salariés pour
leur investissement dans la reconversion de
leurs activités durant cette année 2013.

Pour rappel, la réorganisation s’est effectuée
tout d’abord en dissociant les « services de
production » et la « relation adhérent » puis
en procédant à la spécialisation de certaines
activités au sein des deux sites. Ainsi l’activité retraite, prestations familiales, cotisations se sont regroupées sur un lieu unique
de traitement, l’objectif étant d’en optimiser
l’activité.
Quelques chiffres
La MSA c’est :
- 314 salariés dont près de 50 personnes et

1262 élus sur le terrain au quotidien,
- 501 millions d’euros de prestations versées
(21% santé, 2% accidents du travail, 4% famille et 73% retraite),
- 161 millions d’euros de cotisations techniques émises,
- 144 812 ressortissants.
C’est aussi une offre de services tournée
vers un large public.
Retrouvez le rapport d’activité sur le site
Internet www.msa-haute-normandie.fr.

✜ Elus à l’honneur
C’est avec plaisir que Jean-Pierre Capon,
entouré des présidents des deux Comités
Départementaux : Daniel Le Hay pour l’Eure
et Grégoire Petit pour la Seine-Maritime, a
remis la médaille d’argent de la mutualité, de
la coopération et du crédit agricoles à Madame Marie-Claire GODEBOUT, Messieurs
René DEGÉNETAIS et Pierre JULIEN

Territoire
✜ Fabienne Thibeault au
Comice agricole de
Neufchâtel-en- Bray

bovins, lors de cette manifestation régionale
organisée par la Chambre d’agriculture de
Seine-Maritime dans le cadre du mois de
l’élevage. Celle-ci s’est déroulée le 5 juin à
Smermesnil. Elle s’adressait aux professionnels agricoles.

✜ « Départ pour une nouvelle
vie »
Les élus de la MSA Haute-Normandie ont
participé, avec l’ASEPTHN, à l’organisation
d’une représentation théâtrale à Foucarmont
le 15 mai 2014. Ce spectacle intitulé «Départ
pour une nouvelle vie» abordait de façon ludique, les délicates questions du maintien à
domicile des personnes âgées et de leur entrée en établissement. Il a rassemblée près
de 60 personnes du canton et avait pour objet : un après-midi récréatif et d’information
sur les difficultés liées au grand âge et à la
dépendance.
Comme les années précédentes, les élus se
sont investis dans la tenue du stand MSA
lors du Comice Agricole de Neufchâtel-enBray qui s’est déroulé le 31 mai et 1er juin
dernier. Quelle chance pour ceux qui étaient
présents le samedi. Ils ont eu l’honneur d’y
accueillir Fabienne Thibeault qui, soit dit en
passant connaît très bien le monde agricole
et la MSA semble-t-il. L’histoire ne dit pas
quelle partition ils ont chanté ! Cette auteurcompositeur-interprète québécoise et française a été promus au grade d’officier du
mérité agricole en 2006 et Chevalier de la
légion d’honneur en 2010.

✜ « Les Prairiales »
Des élus ont tenu le stand MSA et sont venus en appui au côté des agents de prévention des risques professionnels développant
une animation autour de la contention des

✜ « Générations cuisine » à
Saint-Romain-de-Colbosc
Succès assuré pour cette action 2014 qui
a suivi celle de la Barre-en Ouche en 2013.
Plus de 310 personnes dont 200 élèves de
4ème ont participé à la conférence « Alimentation, Santé Plaisir » du 5 juin, animée par
une diététicienne. Plusieurs partenaires ont
contribué à la réalisation de cette action
initiée à l’origine par les élus MSA en collaboration étroite avec l’ASEPTHN. Citons :
le collège Siegfried, la commune de SaintRomain-de-Colbosc, la Ferme Fromagère
du Castillon, le Réseau Local de Promotion
de la Santé « Carrefour Santé », la « Maison
pour Tous » et le Groupement Féminin de
Développement Agricole de la Pointe du
Havre.

Et ce sont, 11 seniors et 17 élèves d’une
classe de quatrième du collège André Siegfried de Saint-Romain-de-Colbosc qui ont
été mis en concurrence dans la compétition
culinaire du 6 juin. Ils se sont d’abord retrouvés le 5 juin matin à la Ferme Fromagère du
Castillon pour la visite de son exploitation et
de sa fromagerie. Ils ont bénéficié des explications de l’exploitante sur la fabrication du
fromage. A la fin de la visite tout le monde a
pu déguster les différents fromages comme
le « fondant du Pays de Caux, la fleur de lin,
le petit havrais »...
Plusieurs produits laitiers issus de l’exploitation comme le lait, la crème, le beurre,
les yaourts, le fromage de campagne et les
fromages affinés ont été retenus par les trinômes pour l’élaboration de leur recette.
Il s’agissait pour les concurrents de confectionner une entrée, d’un plat ou d’un dessert
à base de produits laitiers en 2 heures, avec
le soutien de Laure COMPAS, diétécienne et
David PARIS, chef cuisinier du collège. Très
bonne ambiance et beaucoup de connivence et d’échanges entre les élèves et les
seniors étaient au rendez-vous.
A l’issue des deux heures, les trinômes ont
présenté leur plat aux membres du jury,
composé de la vice-présidente de la MSA,
du chef cuisinier du collège, d’une élève de
4ème, d’un conseiller municipal, d’une élue du
territoire et de l’exploitante. Ils ont soigneusement goûté chaque plat et noté les mets
en fonction de la présentation, de l’originalité
et du goût.
Les heureux gagnants ont bénéficié d’un
voyage dans la capitale.
Cette action reste un moyen ludique et novateur pour sensibiliser les générations à
l’équilibre alimentaire et créer des liens entre
eux, valoriser les produits locaux et le travail
des producteurs.
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Agenda

Info élections

• « Alimentation Santé Plaisir » Conférence à Pont de l’Arche 09/09/2014 à
14h00 Espace des Arts Chepontains, 16
Rue Maurice Delamare

Les listes provisoires des électeurs seront
consultables dès mi août sur chacun des
sites de la MSA Haute-Normandie (Evreux
et Bois-guillaume).

• « Ateliers Bien Vieillir » Présentation
Ectot les Baons 16/09/2014 à 14h00 Salle
Communale, Route de Valleville
Anceaumeville 23/09/2014 à 14h00 Centre
Socio Culturel, Salle Guy de Maupassant

Fin août début septembre, les électeurs recevront une « lettre électeur » qui informera
chacun de son inscription sur la liste des
électeurs ainsi que son collège et son canton de rattachement. En cas de désaccord,
chaque électeur sera invité à réagir avant le
19 septembre, minuit.

• « Ateliers équilibre et prévention des
chutes » Présentation
St Aubin D’Escroville 18/09/2014 à 14h00
Salle des Fêtes
Longchamps 02/10/2014 à 10h30 Salle
Polyvalente, 93 Rue de la Mairie
Neufchâtel-en-Bray 02/10/2014 à 14h00
Salle de l’Ancien Tribunal Mairie

Une plaquette d’information « Moi adhérent, je m’engage pour les élections de ma
MSA » sera jointe à cet envoi. Elle reprend
des informations sur la MSA, 2ème régime de
protection sociale, le rôle de l’élu, pourquoi
il est important de voter, pourquoi devenir
candidat…

• « Les 1ers gestes qui sauvent » Conférence le 22/09/2014 à 14h30 à Cleres Espace Clara, Route de Grugny

Elus, si autour de vous des assurés ne reçoivent pas cette lettre, faites le nous savoir en
contactant vos animatrices d’échelon local.

• « Seniors soyez acteurs de votre santé
» Conférence à Pitres 30/09/2014 à 14h00
Salle des Fêtes, Rue de l’église

✜ Colon Tour 2014
La ligue contre le cancer - Comité de SeineMaritime - organise pour la 3ème année
consécutive l’opération de prévention le
« Colon Tour » qui se déroulera du 24 au 27
septembre à Fécamp, Saint-Aubin-les Elbeuf
et Elbeuf.

Le cancer colorectal est la 2ème cause de décès en France pourtant, il reste méconnu du
grand public. Dépisté à temps, il n’est pas
méchant.
Retenez ces dates pour profiter de cette
action.

Législation
✜ Points supplémentaires de retraite obligatoire : une mesure
qui touche principalement les
conjointes d’exploitants.

En effet, une conjointe collaboratrice ou une
agricultrice chef d’exploitation à titre principal en fin de carrière bénéficiera de ces
points supplémentaires, sous réserve qu’elle
remplisse les conditions de durée d’assurance fixées.

10 892 retraités exploitants agricoles
hauts normands vont voir augmenter leur
retraite.

Les retraités concernés ont reçu un décompte de paiement de la MSA. Le complément de retraite pour les mois de février
à mai sera versé par la MSA le 10 juin avec
le paiement de la pension.

A compter du 1er février 2014, la loi de réforme n° 2044-040 du 20 janvier 2014 attribue des points supplémentaires de Retraite
Complémentaire Obligatoire (RCO) à de
nouvelles catégories de retraités non salariés agricoles :
- les chefs d’exploitation à titre exclusif ou
principal sur une durée inférieure à 17,5 années en cette qualité,
- les aides familiaux,
- les conjoints participants aux travaux et
conjoints collaborateurs
Cette réforme va bénéficier majoritairement
aux femmes du régime agricole.

L’attribution des points supplémentaires sur
les droits de réversion se fera ultérieurement.
Conditions d’attribution de la mesure :
retraites ayant pris effet avant 1997 : justifier
de 32,5 ans d’activité non salariée agricole à
titre exclusif ou principal,
à compter de 1997 : justifier de la durée
d’assurance pour bénéficier de la retraite au
taux plein dont 17,5 ans en qualité de non
salarié à titre exclusif ou principal.
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• « PEP’S Eureka » Présentation du programme
La Madeleine de Nonancourt 06/10/2014
à 14h30 Salle des Associations Rue Saint
André
Le Neubourg 09/10/2014 à 14h30 Salle de
l’Hippodrome
• « Nutrition Santé Seniors » Présentation
des Ateliers le 07/10/2014 à 14h00
Beaumesnil Salle des Fêtes Place de la
Mairie
• « Accidents Vasculaires Cérébraux »
Conférence
Gisors 09/10/2014 à 15h00 Salle des Fêtes
Place des Libertés
Pacy-sur-Eure 13/11/2014 à 14h00 Salle
Leclerc 30 Rue Aristide Briand
Serquigny 24/11/2014 à 14h00 Salle des
Fêtes Avenue Pierre Semard
• « Accident domestiques chez les seniors » Conférence à St Aubin-les-Elbeuf
14/10/2014 à 14h00 Salle des sports ‘Ladoumègue’
• « Garder l’équilibre, c’est prévenir les
chutes » Conférence
Louviers 16/10/2014 à 14h00 Centre social
« La chaloupe » Chemin des Fontenelles
Bihorel 18/11/2014 à 14h30 Foyer Tamarelle
6-8 Rue Victor Boucher
• Pièce de théâtre « Un crabe à terre »
Suivie d’un débat : « Cancer rompre le
silence »
Verneuil-sur-Avre 04/11/2014 à 18h30
Centre Social MJC A. Malraux, Salle Claude
Temmen Av Maurice de Vlaminck.

20140728 lde juillet aout - ech - RM - photos © thinkstock et MSA

Santé

