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Actualité
✜ Édito

Après un printemps intense pour la
MSA : mise en place du nouveau Conseil
d’Administration, renouvellement de
toutes les Commissions, mise en place
des bureaux d’échelon locaux, nous
sommes maintenant en ordre de marche
pour représenter la MSA sur l’ensemble
du territoire Haut-Normand.

✜ Crise agricole
La MSA Haute-Normandie se mobilise
avec les autres acteurs du monde
agricole et partage l’inquiétude des
éleveurs qui subissent de graves
diﬃcultés économiques.
Diﬀérentes mesures sont prévues dans ce
plan de soutien, vous pouvez en consulter

À l’heure de mutations profondes de
l’agriculture, la place et le rôle de l’élu MSA
à tout son sens.
L’été a été marqué par la mobilisation de
très nombreux éleveurs en France.
Suite à l’annonce par le gouvernement
d’un plan de soutien, la MSA a fortement
été mobilisée.
Pour les personnes les plus en diﬃculté,
des échéanciers de paiement et des prises
en charge de cotisations pourraient être
proposés sur nos fonds d’action sanitaire
et sociale.
J’invite l’ensemble des élus à être attentif
aux situations diﬃciles que tout un chacun
peut rencontrer sur son territoire et de ne
pas hésiter à alerter les services de la MSA.
Le 1er octobre, nous aurons un nouveau
Directeur Général en la personne de Jean-

les détails sur notre site :
www.msa-haute-normandie.fr
rubrique conseils, droits et démarches.
Le dispositif mis en œuvre par la MSA
s’adresse à tous les éleveurs qui sont
actuellement en diﬃculté. Si vous-même
êtes concerné, ou si vous connaissez,
dans votre entourage, dans votre village,

www.msa-haute-normandie.fr

Pierre Renault qui a été nommé à ce poste
lors du Conseil d’Administration du 2
juillet. Il remplacera Daniel Abaléa nommé
Directeur Général de la caisse de Gironde.
Jean-Pierre Renault était précédemment
Directeur Adjoint de la caisse de MSA
Picardie.
Le Conseil d’Administration et moi-même
remercions Daniel Abaléa pour tout le travail
qu’il a eﬀectué en Haute-Normandie.
Je souhaite également remercier Simone
Vandenbroucke qui a fait valoir ses droits
à la retraite et qui par son engagement a
contribué au développement de l’animation
du réseau des élus.
À présent, bonne lecture.
Grégoire Petit,
Président MSA Haute-Normandie

dans votre canton, des agriculteurs qui
pourraient avoir besoin d’un soutien, la MSA
apporte les premiers éléments pour aider
à trouver des solutions : faites le savoir !
En votre qualité d’élu, il vous appartient de
jouer votre rôle de relais de l’information en
cette période particulièrement éprouvante
pour beaucoup de nos adhérents.
Nous comptons sur votre aide.

Actualité
✜ Une nouvelle Maison d’Accueil
Rurale pour Personnes Agées
en Seine-Maritime : la MARPA
La Varenne
L’inauguration de cette nouvelle MARPA
a eu lieu le 19 juin 2015 à Torcy-le-Grand
en présence de Grégoire Petit, Président
de la MSA, Catherine Morin Desailly, Sénatrice, Chantal Cottereau, Vice-Présidente du Département et des élus de la
communauté de communes.
Après 11 mois de travaux, la MARPA la
Varenne a ouvert ses portes afin d’accueillir
ses premiers résidents.
La MARPA est une petite unité de vie
proposant des hébergements individuels
de plain pied permettant d’être en sécurité
en toute liberté. Chaque résident conserve
son autonomie dans une structure à taille
humaine où règne la convivialité.
L’objectif est de permettre aux résidents

de disposer d’un « vrai chez soi » pour une
retraite heureuse et paisible.
Le concept MARPA est un concept imaginé
et initié par la MSA dans les années 80.
Aujourd’hui, il en existe 200 en France et

notamment 3 en Haute-Normandie :
La MARPA du Beau Soleil à Londinières,
La MARPA l’Aubépine à Lieurey,
La MARPA la Varenne à Torcy-le-Grand.

Sur le terrain
✜ Nous y étions :

✜ Ne manquez pas :

Cheval en fête à Beaumesnil
Plus de 5 000 visiteurs accueillis au
Château de Beaumesnil le dimanche 12
juillet sous un soleil radieux. Le cheval fut
mis à l’honneur lors de cette belle fête.
Le stand de la MSA Haute-Normandie,
animé par le service de la Prévention
des Risques Professionnels, informait
les participants sur divers thèmes tels
que l’alimentation des animaux, le
travail monté, le transport du cheval , les
soins, les zoonoses, les équipements de
protection, etc.

Lutte contre la désinsertion
professionnelle
Les services de santé au travail et d’action
sanitaire et sociale de la MSA HauteNormandie travaillent actuellement au
renforcement des partenariats conduits
avec la CARSAT et la Ligue Contre le Cancer.
L’objectif est d’améliorer la connaissance
des diﬀérents acteurs, l’orientation du public,
les liens avec les établissements de soins
et également de favoriser la prévention, le
maintien et le retour à l’emploi des salariés
touchés par cette maladie.

C’est dans ce cadre que la MSA HauteEgalement sur le stand MSA, deux
Normandie s’associe à la CARSAT
animations très appréciées du public : le
Normandie et à la ligue contre le cancer, pour
simulateur de chutes de cheval, présenté
conduire une série de réunions publiques
par Bertrand Triguer « apprendre à chuter
destinées à sensibiliser les employeurs de
peut diminuer la gravité des blessures » et
main d’œuvre sur ce sujet. Conduite dans
la manipulation du cheval en liberté animé
le cadre de l’inter-régime et animée par les
par Pierre Blin « rechercher l’attention
coupon réponse à compléter,
et à nous
acteurs découper
concernés (Services
de renvoyer
santé au
du cheval pour la mise en confiance et
travail MSA, AMI Santé/ BTP Eure, Service
favoriser l’approche ».
Médical de l’Assurance Maladie, CPAM,
Services sociaux MSA et CARSAT),
Luc Dorchies et Gérard Fauche,
respectivement ancien et nouvel la première réunion se tiendra sous la forme
administrateurs de la MSA HN, ont été d’une soirée débat sur le thème du «Retour
témoins de la belle réussite de cette en emploi de vos salariés après un cancer ou
une maladie invalidante».
manifestation.
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Elle aura lieu le Jeudi 24 septembre 2015 de
18h à 21h à l’Espace Philippe Auguste, salle
des Vikings à Vernon.
Les employeurs de main d’œuvre des
cantons de Vernon, Etrepagny, Gisors, les
Andelys, Gaillon, Fleury, Ecos, Gasny et
Paçy ont été conviés.
D’autres réunions suivront sur le secteur
de Pont Audemer, puis en Seine-Maritime.
les Instants Santé
Les instants santé constituent le socle de
la politique de prévention de la MSA et
s’inscrivent dans une démarche de santé
publique. Ce bilan de prévention santé
gratuit, est réservé exclusivement aux
adhérents MSA âgés de 16 à 74 ans. La
campagne 2015 se poursuit cet automne,
vous trouverez les dates et lieux dans la
rubrique Agenda.
dans
l’enveloppe T ci-jointe
Les personnes concernées recevront une
invitation leur précisant le lieu et l’horaire.

Vie institutionnelle
En janvier 2015, plus de 19 000 adhérents
de la MSA Haute-Normandie se sont
mobilisés pour élire les délégués
cantonaux qui les représenteront au
cours des cinq prochaines années.
759 délégués titulaires et 434 délégués
suppléants haut-normands ont ainsi été
élus avec un taux de participation global
de 32,67 %.
On observe une baisse sensible du taux
de participation, tant au niveau local que
national (31%).

Le rôle et la place de l’élu en MSA prennent
une importance sans précédent pour
l’avenir de la protection sociale agricole.
Grâce à leur implication, la MSA continuera
à être présente sur les territoires et à y
développer de nombreuses actions.
Etre délégué, c’est :
• Participer à la vie de l’institution,
• Etre le relais entre l’adhérent et la MSA,
• Etre force de proposition et faire vivre les
territoires,
• Se sentir utile.
Retrouvez la liste des Présidents d’échelons
locaux dans le document joint à cette lettre.

✜ La MSA change
d’adresse à Bernay
déménagement

✜ Constitution des Echelons
Locaux

Depuis le 31 août 2015, la MSA
a changé de locaux à Bernay :
elle est hebergée par la CPAM
qui se situe 24 rue Guillaume de
la Tremblaye à Bernay.
Un travailleur social et un
conseiller en protection sociale
peuvent vous recevoir sur
rendez-vous.

Vacances pour tous
✜ La MSA engagée dans une
politique d’accès aux vacances.
Vacances pour tous 2015
La MSA Haute-Normandie a organisé
cette année un séjour vacances du samedi
11 juillet au mardi 14 juillet 2015 au centre
AVMA Sweet Home de Cabourg.
Ce séjour est destiné aux ressortissants
agricoles, salariés ou exploitants, aﬃliés
en maladie à la MSA et suivis par les
travailleurs sociaux dans le cadre de
diﬃcultés de santé, sociales, économiques
et qui ne sont jamais partis en vacances.
Deux travailleurs sociaux ont accompagné le groupe.
Celui-ci composé de 15 familles, soit 46
participants a pris la route de Cabourg le
11 juillet matin en faisant une halte au zoo
de Cerza. Les participants ont ensuite été
accueillis à Sweet Home ou chacun a pris
possession de sa chambre.
Le soir ils ont pu assister au feu d’artifice.
Les jours suivants les participants ont pro-

fité de la plage et découvert Cabourg. Ils
ont pu s’adonner aux activités proposées :
minigolf, pétanque, tennis, piscine…
Le dernier jour le groupe a pris le chemin
du retour en s’arrêtant à Honfleur pour
faire une promenade en bateau.
Chacun a ensuite rejoint son domicile la
tête pleine de souvenirs et très heureux
de cette parenthèse estivale.
Séjour vacances « nos jeunes années »
La MSA Haute-Normandie, en partenariat avec l’ANCV et le centre AVMA Sweet
Home, a organisé un séjour adapté à un
public vivant le grand âge et qui ne part
plus en vacances pour raisons économiques ou de santé ou d’isolement. Ce
séjour a eu lieu du 18 au 22 mai 2015 au
centre AVMA de Cabourg. Le programme
a tenu compte du rythme des personnes
et était en lien avec les jeunes années.
Douze personnes proposées par les travailleurs sociaux ont participé à ce séjour.
Les participants ont apprécié le cadre et
l’accueil qui leur a été réservé à SweetHome. L’ambiance était conviviale, les per-

sonnes ont participé avec enthousiasme
aux activités proposées dont certaines en
lien avec les années 50/60.(soirée cabaret
année 50, casino goûter belle époque, film
des années 60…) L’animateur a contribué
à faire du lien entre les participants et avec
l’équipe de Sweet-Home.
Beaucoup d’entre eux souhaitent rester
en contact et tous ont émis le souhait de
revenir à Sweet-Home.
Colonies de vacances
Le service Action Sanitaire et Sociale de
la MSA a organisé cette année trois séjours à Sweet-Home - Cabourg durant les
mois de juillet et août. Cent douze enfants,
âgés de 6 à 14 ans, y ont participé. Ils ont
ainsi pu profiter d’un large choix d’activités, telles que baignade, voile, parcours
aventure, tennis, etc. C’est la tête chargée
d’agréables souvenirs qu’ils ont regagné
leur foyer ! Les enfants et les parents
apprécient l’organisation de ces séjours.
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Législation
✜ Entreprises : êtes-vous prêtes
pour le passage à la DSN ?
Les entreprises ayant acquitté un
montant égal ou supérieur à 2 millions
d’euros de cotisations et contributions
sociales au titre de l’année 2013 sont
concernées par un démarrage de la
Déclaration Sociale Nominative (DSN)
au 1er mai 2015 (sur salaires d’avril).
Les autres entreprises n’y seront contraintes
qu’au 1er juillet 2016, cependant elles ont
tout intérêt à anticiper ce changement et
à se renseigner auprès de leur éditeur de
logiciel de paie ou, le cas échéant, leur
cabinet comptable.
Que va changer la Déclaration Sociale
Nominative ?
Avec la DSN, vous eﬀectuerez plusieurs

déclarations sociales en une seule
transmission mensuelle et dématérialisée.
Chaque mois, les données issues de la
paie seront extraites automatiquement
du logiciel de paie et envoyées par flux
informatisé à la MSA. Elles seront ensuite
transmises vers d’autres organismes parmi
lesquels la DIRECCTE (DIrection Régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail, et de l’Emploi)
et Pôle Emploi. A terme, la DSN remplacera
une vingtaine de déclarations comme
l’attestation de salaire pour le versement
des indemnités journalières, l’attestation
de fin de CDD ou encore l’attestation
destinée à Pôle Emploi.
Comment se préparer à la DSN ?
Si vous eﬀectuez vous-même votre
comptabilité, vous devez prendre contact
dès à présent avec votre éditeur de logiciel

de paie afin de vous assurer qu’il répond
aux cahiers techniques de la DSN.
Si votre logiciel de paie répond déjà
aux normes ou que vous faites appel à
un cabinet comptable, vous avez tout à
gagner en adhérant dès maintenant à la
DSN.
Vous pourrez vous organiser sereinement
et vous bénéficierez d’un suivi personnalisé
de la part de votre MSA tout au long de
la mise en place du processus dans votre
entreprise.
Plus d’informations sur le site Internet :
www.msa-haute-normandie.fr
rubrique « employeurs/votre actualité ».
Contact : cellule « entreprises » 02 35 600 600

28 septembre 2015 :
• Conférence 1ers gestes qui sauvent, à
Yvetot (76), Salle du Vieux Moulin, à
14h30.
• Conférence Alimentation chez les
seniors, à Rouen (76), La Halle aux
Toiles, à 14h30.
29 septembre 2015 :
• Présentation des Ateliers Equilibre et
Vous, Aux Ventes (27), Salle des Fêtes,
à 10h30.
• Conférence Sérénité au Volant à
Nonancourt (27), Salle des Fêtes, à 14h.
• Présentation des ateliers Peps Eurêka,
au Neubourg (27), Salle rue Bioche, à
14h30.
2 octobre 2015 :
• Instants Santé, à Quillebeuf sur Seine
(27).
5 octobre 2015 :
• Présentation des ateliers Peps Eurêka,
à Fontaine la Mallet (76), Salle des
mariages, Mairie, à 14h30.
• Présentation des Ateliers du Bien Vieillir
à Rouen (76), Maison de Quartier rue E.
Masqueray, à 14h30.
• Instants Santé, à Quillebeuf sur Seine
(27).
6 octobre 2015 :
• Conférence 1ers gestes qui sauvent à La
Feuillie (76), Salle des Feuilles d’Or, à
14h.
• Réunion d’information sur la DSN
organisée avec le GDFA de l’Eure, à
Evreux (27), MSA, 32 rue Politzer, à 14h.
• Présentation des Ateliers du Bien Vieillir
à Louviers, (27), 29 Bd Clemenceau à
14h.

• Conférence l’alimentation chez les
seniors à St Nicolas d’Aliermont (76),
Salle des 4 vents à 14h30.
• Instants Santé, à Routot (27).
7 octobre 2015 :
• Instants Santé, à Routot (27).
8 octobre 2015 :
• Conférence 1ers gestes qui sauvent, à
Aumale (76), Salle des Fêtes à 14h30.
• Instants Santé, à Routot (27).
12 octobre 2015 :
• Conférence Seniors Soyez Acteurs de
votre santé, à Bourgtheroulde (27),
Place Rafin Salle Sydar, à 14h.
• Conférence Sérénité au Volant à
Malaunay (76), Espace P. Nehoult, à
14h30.
• Instants Santé, à Bourgtheroulde (27).
13 octobre 2015 :
• Instants Santé, à Bourgtheroulde (27).
15 octobre 2015 :
• Conférence Alimentation Seniors à
Fleury sur Andelle (27), 7 rue de la
Ravine, à 14h30.
16 octobre 2015 :
• Présentation des ateliers Peps Eurêka,
à Fécamp (76), Espace Henri Dunant,
à 14h30.
3 novembre 2015 :
• Conférence Seniors Soyez Acteurs de
votre santé, à Blangy-sur-Bresle (76),
Salle des Fêtes, à 14h.
4 novembre 2015 :
• Présentation des Ateliers du Bien Vieillir,
à St Jean de Folleville (76), Salle Mullie,
à 14h.
5 novembre 2015 :
• Conférence 1ers gestes qui sauvent,
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à Mont-St-Aignan (76), Maison des
Scouts, à 14h30.
10 novembre 2015 :
• Conférence Seniors Soyez Acteurs de
votre santé, à Fauville-en-Caux (76),
RPA des Jardins, à 14h.
16 novembre 2015 :
• Instants Santé, à Lillebonne (76).
17 novembre 2015 :
• Conférence 1ers gestes qui sauvent à
Maucomble (76), Salle des Fêtes, à 14h.
• Conférence Sérénité au Volant, à Notre
Dame de Gravenchon (76), Centre
Social Arpège, à 14h.
• Instants Santé, à Lillebonne (76).
18 novembre 2015 :
• Instants Santé, à Montiviliers (76).
19 novembre 2015 :
• Conférence Accidents Domestiques, à
Foucarmont (76), Salle Beuvin, à 14h.
• Instants Santé, à Montiviliers (76).
23/24 Novembre 2015 :
• Instants Santé, au Havre et à Gonfreville
(76).
25/26 Novembre 2015 :
• Instants Santé, à Fécamp (76).
23/24 Novembre 2015 :
• Instants Santé, à le Havre Gonfreville
(76).
1/2/3 Décembre 2015 :
• Instants Santé, à Criquetot l’Esneval
(76).

Agenda
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