vous accompagner

La MSA, un acteur
qui s’engage pour le
monde agricole et rural

www.msa.fr

Qui est la MSA ?
Trois lettres pour dire Mutualité sociale agricole.
La MSA, ce sont 16 500 hommes et femmes qui
s’engagent pour l’agriculture. Depuis près de 70 ans,
ils s’occupent de la protection sociale des agriculteurs
et des personnes travaillant dans le monde agricole
ainsi que leurs familles. La MSA gère toutes les
prestations familiales, les prestations santé, la
retraite… Et tout cela au même endroit !

Pourquoi une protection
sociale ?
Parce que chaque personne est différente, la MSA
protège ses adhérents pour les aider à faire face
aux aléas de la vie : maladie, maternité, accidents
du travail… La MSA est aussi le seul régime de
protection sociale à prendre en charge la médecine
du travail et la prévention des risques professionnels
pour ses adhérents.

A la MSA, tout le monde a sa place !

Des valeurs mutualistes
Parce que rien ne vaut la démocratie, la MSA la met
en pratique tous les jours. 24 000 délégués bénévoles,
élus tous les 5 ans par l’ensemble de ses adhérents,
sont à l’écoute des besoins. Ils aident à trouver des
solutions aux problèmes sur le terrain.
Toutes les composantes du monde agricole sont
représentées et écoutées. C’est ce que l’on appelle le
mutualisme. Solidarité, proximité et entraide sont des
engagements de tous les jours.

Au plus près des besoins
Aujourd’hui comme hier, la MSA connaît mieux que
quiconque les personnes qui vivent sur les territoires
ruraux. Combiner proximité et qualité de services est
un défi permanent pour ses équipes.
◗ Trouver la bonne information, simplifier

les démarches, maintenir une relation de
proximité… La MSA s’engage sur la qualité
de services et d’accueil de ses adhérents.
Elle développe des services Internet pour faciliter
les démarches quotidiennes des familles comme
des professionnels agricoles.
◗ A l’écoute des réalités de terrain et des besoins

de ses adhérents, la MSA met en place des
solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie.
Elle agit pour dynamiser la vie des territoires.

Agir pour le quotidien
de ses adhérents
◗ Pour la santé de tous : bilans de prévention santé,

éducation thérapeutique, dépistages des cancers,
santé-sécurité au travail… Parce que la santé est
essentielle, la MSA développe, pour ses adhérents,
des actions de prévention pour toute la famille ou en
situation professionnelle.
◗ Pour les familles et les jeunes : la MSA aide les

familles dans leur vie quotidienne en participant
au financement de places en crèches, au
développement de structures de garde ou de loisirs.
Elle encourage et soutient les initiatives des jeunes.
◗ Pour les personnes en difficulté : la MSA les soutient

dans leur démarche d’insertion. Elle les accompagne
dans leurs projets personnels et professionnels.
◗ Pour les personnes âgées et les personnes

handicapées : la MSA favorise l’autonomie de
chacun en proposant des services à domicile pour
lutter contre la perte d’autonomie ou en développant
des structures d’accueil adaptées.

Soutenir les
entreprises agricoles
◗ Parce ce que l’agriculture est un secteur innovant,

dynamique et attractif avec plus de 15 000 nouveaux
exploitants par an ;
◗ Parce qu’il existe une grande variété de métiers

répartis dans 17 filières agricoles.
Les équipes de conseillers MSA sont aux côtés des
professionnels agricoles. Elles accompagnent les
entreprises à tous les stades de leur vie : installation,
statut, embauches, démarches et formalités.
A la MSA, agir pour le développement de l’emploi
agricole est une préoccupation de tous les jours.

Pour tout ça, la MSA est là !

◗ 5,4 millions de bénéficiaires
◗  27, 7 milliards d’euros de prestations versées
◗  24 000 délégués élus
◗ 16 500 salariés dont 980 travailleurs

sociaux, 660 médecins, dentistes, infirmiers
et 260 conseillers en prévention

◗ Un réseau de 35 MSA couvrant l’ensemble
du territoire français

N’hésitez pas à contacter votre MSA
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La MSA en CHIFFRES

