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Malgré la période de confinement inédite 
due à la pandémie du Covid-19 que nous 
avons traversée, vous avez été nombreux 
à vous mobiliser et à contribuer au 
maintien du lien social sur les territoires 
d’Ile-de-France.

En participant à des actions en faveur 
des personnes fragilisées par la crise, 
vous avez fait acte de solidarité : des 
courses pour les plus âgés, la confection 
de masques en tissu ou des blouses 
de protection, le portage de paniers 
solidaires de fruits et de légumes ou tout 
simplement des appels pour prendre des 
nouvelles des autres. 

Avec plus de 8 000 actions ainsi portées 
dans le cadre du projet MSA Solidaire, 
la MSA de l’Ile-de-France est à la 3ème 

place nationale, grâce à la mobilisation 
conjuguée de ses salariés et de ses 
délégués.

Vous avez incarné les valeurs de 
responsabilité, de solidarité et de partage 
qui font la fierté de notre régime.

Un grand merci à tous !

Édito

Corinne Heusèle   
Présidente de la 
Commission Vie Mutualiste  

Olivier Hue  
Président de  
la MSA Ile-de-France 
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DEPUIS LE 6 FÉVRIER DERNIER, VOUS ÊTES 627 NOUVEAUX DÉLÉGUÉS 
ÉLUS DE LA MSA ILE-DE-FRANCE, AUXQUELS S’AJOUTENT 26 SUPPLÉANTS, 
RÉPARTIS SUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION FRANCILIENNE ET 
REPRÉSENTANT LES 3 COLLÈGES : 

158 DÉLÉGUÉS  
DU 1ER COLLÈGE : 
Exploitants et chefs 
d’entreprises agricoles 
non employeurs de main 
d’œuvre agricole.

355 DÉLÉGUÉS 
DU 2ÈME COLLÈGE : 
Salariés de l’agriculture 
dans les secteurs de la 
production, de la transfor-
mation ou des services.

114 DÉLÉGUÉS 
DU 3ÈME COLLÈGE : 
Chefs d’entreprise em-
ployeurs de main d’œuvre 
agricole.

INFORMATIONS  
DÉLÉGUÉS
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INFORMATIONS DÉLÉGUÉS

VOTRE RÔLE EN TANT 
QUE DÉLÉGUÉ MSA
Relais et sentinelle de terrain, vous 
êtes impliqués dans l’expression des 
besoins et des attentes des adhé-
rents sur les territoires 

Vos principales missions : 
•  Être le lien privilégié entre la MSA et ses 

adhérents ;
•  Agir au service des autres ;
•  Être attentif à l’évolution des besoins 

des adhérents et des entreprises et la 
partager avec la MSA ;

•  Relayer l’information ;
•  Participer à des réunions thématiques, 

actions et projets sur les territoires ;
•  Représenter la MSA ;
•  Signaler des situations difficiles ou des 

besoins d’accompagnement.

LA RÉPARTITION DES DÉLÉGUÉS SUR LES 10 ÉCHELONS LOCAUX D’ILE-DE-FRANCE 

Les cantons 
franciliens ont 
été regroupés 
pour cette nou-
velle mandature afin 
de former les 10 échelons 
locaux de la MSA d’Ile-de-
France autour desquels l’ani-
mation de la Vie mutualiste de la 
caisse d’Ile-de-France s’organisera.

Courant novembre, lors des prochaines réu-
nions départementales des délégués, seront 
élus un président et un vice-président par 
échelon local. Ils seront chargés d’animer  et 
coordonner les actions l’échelon local de leur 
territoire. 

 Nombre de délégués
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VOS INTERLOCUTEURS : LES 
RESPONSABLES TERRITORIAUX MSA

Le Conseil d’administration de la précédente manda-
ture est donc toujours en place. Il sera remplacé le 10 
septembre par les membres nouvellement élus.  
Compte tenu de la crise sanitaire, et pour la première fois, le 
Conseil Central de la MSA a décidé de recourir au vote par 

correspondance pour l’élection des membres des Conseils 
d’Administration des Caisses de MSA.

AINSI, ENTRE LE 17 AOÛT ET LE 21 AOÛT 2020 VOUS 
RECEVREZ UN KIT DE VOTE QUI COMPRENDRA :
•  les bulletins de vote pour votre collège, 
•  la ou les professions de foi 
•  une enveloppe confidentielle de vote
•  une enveloppe T pour retourner votre vote 
•  une notice explicative
Sachez que toutes les mesures seront prises pour garantir la 
sécurité et la confidentialité des votes.

Votre vote devra être retourné pour le 4 septembre 2020 au 
plus tard, le cachet de la poste faisant foi.
Le dépouillement aura lieu le 10 septembre 2020, de même 
que l’installation du premier Conseil de la mandature.

C’est un moment de démocratie sociale dont il faut se saisir 
pour choisir vos représentants pour 5 ans. Ce vote permet aus-
si de conforter le modèle mutualiste du régime agricole.
Nous comptons sur vous pour vous exprimer !

VOTRE VOIX C’EST VOTRE CHOIX !

L’assemblée générale élective du 19 mars 2020 
ayant été reportée, les mandats des membres des 
Conseils d’Administration des caisses de MSA ont 
été prolongés. 

ÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
MSA ILE-DE-FRANCE

●�Pierre BASILE (Seine-et-Marne)
Tél. : 06 87 89 16 60
Mail : basile.pierre@msa75.msa.fr

●�Stéphan PASCO (Essonne)
Tél. : 06 30 49 19 35
Mail : pasco.stephan@msa75.msa.fr

●�Christine FOURNIER (Yvelines)
Tél. : 06 83 75 36 98
Mail : fournier.christine@msa75.msa.fr

●�Nathalie LEDEBT (Val-d’Oise)
Tél. : 06 83 75 35 74
Mail : ledebt.nathalie@msa75.msa.fr

●�Corinne GOY (Paris Petite Couronne)
Tél. : 06 83 75 30 85
Mail : goy.corinne@msa75.msa.fr 

mailto:basile.pierre%40msa75.msa.fr?subject=
mailto:pasco.stephan%40msa75.msa.fr?subject=
mailto:fournier.christine%40msa75.msa.fr?subject=
mailto:ledebt.nathalie%40msa75.msa.fr?subject=
mailto:goy.corinne%40msa75.msa.fr?subject=
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Rendez-vous sur votre espace dédié en tant que délégué(e) MSA pour accéder à toute 
l’information relative à la MSA et à l’activité de la Vie mutualiste en Ile-de-France.

LES OUTILS À DISPOSITION 
DES DÉLÉGUÉS

NE MANQUEZ PAS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VOTRE 
CAISSE QUI SE TIENDRA LE 25 SEPTEMBRE PROCHAIN 
À LA CITÉ UNIVERSITAIRE DE PARIS ! 
Vous recevrez une invitation par mail ainsi que votre convo-
cation par voie postale. Merci de réserver cette date ! 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 VOTRE ESPACE RÉSERVÉ AUX ÉLUS

L’espace réservé aux élus 
est accessible depuis le site 
Internet de la MSA Ile-de-
France sur iledefrance.msa.fr, 
depuis le bloc de connexion  
« Mon espace privé », puis via 
la rubrique « Espace réservé 
aux élus » depuis la barre 
d’accueil. 

https://monespaceprive.msa.fr/lfy/web/msa/espace-prive?modalId=2&codeServiceFct=N36DRPWEB
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VOTRE LETTRE D’INFORMATION DES 
DÉLÉGUÉS

OUVERTURE DE VOTRE ESPACE DE FORMATION E-LEARNING  
« LES ATELIERS DE L’ÉLU »

LES OUTILS À DISPOSITION DES DÉLÉGUÉS

Des outils innovants de formation sont désormais 
mis à votre disposition.

Vous vous posez des questions sur l’organisation de 
la MSA et la gestion de la protection sociale ? Cette 
plateforme est faite pour vous.

•  Retrouvez les réponses à vos questions sur votre nouvel 
espace de formation dédié : les Ateliers de l’élu.

•  Pour accroître vos connaissances dans le domaine de la 
protection sociale, des activités ludiques et interactives 
(quiz, vidéos, animations…) ont été conçues spécifique-
ment pour vous accompagner dans votre mission.

•  Accédez à tout moment à la plateforme avec un smart-
phone, une tablette ou un ordinateur.

•  Avancez à votre rythme et suivez votre progression 

Si vous n’avez pas reçu de mail en provenance de « les 
Ateliers de l’élu », nous vous invitons à consulter vos 
spams, puis à nous contacter directement par mail : 
msa75blfviemutualiste.blf@msa75.msa.fr.

Nous vous souhaitons une bonne découverte de 
votre nouvelle plateforme !

Depuis le début du confinement votre 
Caisse vous a informé régulièrement de 
l’actualité à travers la diffusion de la lettre 
d’information des délégués. Celle-ci sera 
maintenue avec une parution plus espacée.

Plus d’infos sur : www.ateliers-elu.msa.fr

https://ateliers-elu.msa.fr
https://ateliers-elu.msa.fr
https://ateliers-elu.msa.fr
https://ateliers-elu.msa.fr
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Organisées deux fois par an, les réunions des échelons locaux vous permettent 
d’échanger avec les autres délégués, de recevoir de l’information sur l’actualité de la 
caisse, mais aussi de travailler sur les actions à mettre en œuvre sur votre territoire. 

Les premières réunions du mandat ont com-
mencé le 18 juin et se sont tenues en vi-
sioconférence avec près de 90 délégués. Elles 
se poursuivront sur le mois de septembre.

Les prochaines auront lieu courant novembre 
2020, en format présentiel si la situation sani-
taire le permet. ●

RETOUR SUR LES 
PREMIÈRES RÉUNIONS 
DES ÉCHELONS LOCAUX 

C’est officiel, l’installation du nouveau siège de la MSA Ile-de-France dans l’immeuble 
ATRIODE est prévu le 17 août 2020 ! 

Situé au 131 de l’avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly, à quelques centaines de mètres 
de l’actuel siège de la caisse, ce nouvel immeuble permettra aux salariés de disposer d’espaces de 
travail modernes, lumineux et répondant aux normes environnementales en vigueur. ●

ATRIODE 
LE NOUVEAU SIÈGE DE LA MSA ILE-DE-FRANCE

MIEUX VOUS CONNAÎTRE GRÂCE À LA 
FICHE D’IDENTITÉ DU DÉLÉGUÉ MSA
MERCI DE COMPLÉTER LA FICHE ENVOYÉE PAR MESSAGERIE, DIRECTE-
MENT EN LIGNE : CLIQUEZ ICI !
Elle doit nous permettre de mieux vous connaître, de découvrir notamment vos centres 
d’intérêt, vos mandats électifs et associatifs. Ainsi nous pourrons mieux répondre à vos 
besoins, adapter notre animation et vous accompagner dans l’exercice de votre mandat. 
Nous vous remercions pour votre précieuse contribution ! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__jEGStdUQzFGTUk2T1Q2MUZJMVZJWUJVS0Y1Wk1UUi4u
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LES ACTIONS SOLIDAIRES 

MSA SOLIDAIRE
L’opération « MSA solidaire, nos va-
leurs en action » aura accompagné 
près de 225 000 personnes depuis 
le début de l’épidémie. 

Ce résultat exceptionnel est à mettre  
au crédit des 16 982 délégués et des  
24 000 salariés du Groupe MSA*. Notre 
engagement citoyen démontre les va-
leurs de solidarité, de proximité et de 
démocratie constitutives du régime 
agricole. 
Au total, 8 100 personnes ont été ac-
compagnées en l’Ile-de-France.

QUELQUES ACTIONS MENÉES PAR LES DÉLÉGUÉS DE LA MSA ILE-DE-FRANCE

DON DE MUGUET
Un don de muguet aux résidents, personnels et in-
tervenants de nos 7 MARPA a été organisé les 29 et 
30 avril 2020, grâce à l’Association des Membres 
dans l’Ordre du Mérite Agricole d’Ile-de-France 
(AMOMA) et à des horticulteurs franciliens. 

Cette distribution a été complétée par des dessins et 
poèmes réalisés par les enfants des salariés MSA.

DISTRIBUTION DE 
PANIERS SOLIDAIRES
Une distribution de paniers soli-
daires a été organisée :
•  Le 6 mai par le Président et le Direc-

teur Général pour les familles résidant 
au centre hippique de Grosbois (94) ;

•  Du 19 mai au 12 juin auprès de 124 
familles en situation de fragilité so-
ciale du 78 et de 156 familles du 91, 
en partenariat avec de nombreux pro-
ducteurs locaux et les Caisses d’allo-
cation familiales (CAF). * France entière.



P.9#133 Juillet 2020

VIE DES  
DÉPARTEMENTS

WEBINAIRE « ÉLUS » SUR LES GESTES 
À ADOPTER FACE AUX ÉPIDÉMIES :
Plus de 300 délégués MSA ont participé à l’une des 4 sessions 
du webinaire organisé le 17 juin dernier. 

Cet évènement vous a permis d’en savoir plus sur les gestes barrières 
face aux épidémies et d’être en mesure de les relayer à votre entourage. 
La formule proposée à permis de nombreux échanges. Plus de 30 
questions par session ont été posées à François KRABANSKY, médecin 
conseiller technique national et à Frédéric POMYKALA, responsable du 
département prévention et de l’éducation sanitaire et sociale, tous deux 
de la CCMSA. 

SOLAAL
Grâce à l’association SOLAAL, l’association qui 
organise les dons agricoles vers les 17 associa-
tions d’aide alimentaire nationales et habilitées, 
la filière agricole solidaire par l’intermédiaire 
d’Hervé DELACOUR, Président de l’Échelon local 

du Val-d’Oise Ouest, s’est organisée pour faire 
don de produits agricoles au profit du secours 
populaire du Val-d’Oise :
•  Le 19 mai, avec un don de 750 kg de pommes 
•  Le 29 mai, avec un don de 500 kg d’oignons 

Retrouvez le replay du webinaire sur MSATVPlus d’infos sur www.solaal.org 

LES ACTIONS SOLIDAIRES

https://msatv.msa.fr/video/adopter-et-faire-adopter-les-bons-gestes-et-attitudes-face-aux-epidemies/
https://www.solaal.org
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ÉLUS MSA, RELAYEZ LES 
INFORMATIONS DIFFUSÉES  
DANS INTERACTIONS À VOTRE 
ENTOURAGE ET À NOS 
RESSORTISSANTS AGRICOLES !
POUR TOUTE INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ 
VOTRE RESPONSABLE TERRITORIAL : 
● PIERRE BASILE - (Seine-et-Marne)
 Tél : 01 64 39 94 03 (Le Mée-sur-Seine)  
 Tél : 01 60 09 78 10 (Meaux) 
 Port. 06 87 89 16 60 
 E-mail : basile.pierre@msa75.msa.fr        

● CHRISTINE FOURNIER - (Yvelines)
 Tél. : 01 30 63 88 50 - Port. 06 83 75 36 98
 E-mail : fournier.christine@msa75.msa.fr

● STEPHAN PASCO - (Essonne)
 Tél. : 01 69 78 10 20 - Port. 06 30 49 19 35
 E-mail : pasco.stephan@msa75.msa.fr

● NATHALIE LEDEBT - (Val-d’Oise)
 Tél. : 01 34 41 57 73 - Port. 06 83 75 35 74
 E-mail : ledebt.nathalie@msa75.msa.fr 

● CORINNE GOY - (Paris Petite-Couronne)
 Tél. : 01 49 85 53 39 - Port. 06 83 75 30 85
 E-mail : goy.corinne@msa75.msa.fr

Repères

SITE INTERNET : iledefrance.msa.fr

POUR LES PARTICULIERS :
• Tél. : 01 30 63 88 80  MSA Île-de-France
• Fax : 01 49 85 53 80  75691 Paris Cedex 14

POUR LES ENTREPRISES :
• Tél. : 01 30 63 88 90  MSA Île-de-France
• Fax : 01 49 85 53 90  BP137
   75664 Paris Cedex 14

Contacts

GESTES BARRIÈRES
POUR VOTRE SANTÉ COMME POUR 
CELLE DES AUTRES, ADOPTEZ LES 
BONS GESTES !

PASS AGRI :  
LA MSA VOUS AIDE 
À PASSER UN CAP 
DIFFICILE
Avec Pass agri, retrouvez en ligne 
toutes les aides de votre MSA et les 
contacts pour en bénéficier : disposi-
tifs financiers, soutiens, nouveaux 
droits, évolutions professionnelles…

Nous comptons sur vous pour faire 
connaître aux adhérents ce guide en ligne, 
afin qu’ils aient connaissance des aides 
apportées par la MSA.

DÉCLARER 
VOS REVENUS 
PROFESSIONNELS  
EN LIGNE

N’OUBLIEZ PAS ! LES CHEFS 
D’ENTREPRISE ONT JUSQU’AU  
10 AOÛT 2020 POUR DÉCLARER 
LEURS REVENUS PROFESSIONNELS 
ANNUELS.

Plus d’infos sur iledefrance.msa.fr

SE LAVER TRÈS  
RÉGULIÈREMENT
LES MAINS

TOUSSER OU 
ÉTERNUER
DANS SON COUDE
OU DANS UN 
MOUCHOIR

UTILISER UN 
MOUCHOIR
À USAGE UNIQUE
ET LE JETER

SALUER SANS SE 
SERRER LA MAIN,
ARRÊTER LES 
EMBRASSADES

COVID-19

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LE 
CORONAVIRUS ?
• 0 800 130 000 (appel gratuit)
• gouvernement.fr/info-coronavirus Plus d’infos sur iledefrance.msa.fr

mailto:basile.pierre%40msa75.msa.fr%20?subject=
mailto:fournier.christine%40msa75.msa.fr?subject=
mailto:pasco.stephan%40msa75.msa.fr?subject=
mailto:ledebt.nathalie%40msa75.msa.fr%20?subject=
mailto:goy.corinne%40msa75.msa.fr?subject=
https://iledefrance.msa.fr/lfy
https://iledefrance.msa.fr/lfy/presse/pass-agri
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?xtor=SEC-3-GOO-%5B%5D-%5B425080454344%5D-S-%5Bgouvernement%20coronavirus%5D
https://monespaceprive.msa.fr/lfy/web/msa/espace-prive?modalId=2&codeServiceFct=N36DRPWEB



