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Philippe PANEL
Président MSA Auvergne

Ces derniers mois... 
10 mars 2022

Présentation du dispositif 
« GRANDIR EN MILIEU RURAL »
aux Comités Départementaux

11 avril 2022
Présentation du 
« PROJET MARPA » à Puycapel

16 avril 2022
Théâtre «FEMMES DE 
FERMES» à La Chaise Dieu

22 avril 2022
Action « BIEN DANS SA TÊTE, 
BIEN DANS SON CORPS » au 
Centre Social de la Vallée de l’Authre

7 juin 2022

RÉUNION échelon local : Cusset, 
Lapalisse, Vichy à Vichy

13 au 17 juin

« COEUR DE VILL’ÂGE » 
à Anglards-de-Salers

16 juin 2022

RÉUNION échelon local : 
Aubière, Beaumont, Cébazat, 
Chamalières et Clermont-Ferrand 
à Clermont-Ferrand 

28 juin 2022 

RÉUNION échelon local : 
Mézenc - Puy-en-Velay 3 et 4
à Laussonne

23 juin 2022 

FORUM SANTÉ 
Centre culturel
à Langeac

Après une période inédite et compliquée sur le plan sanitaire 
avec la pandémie et un enchaînement de crises climatiques 
importantes sur le plan agricole, il est primordial pour nous élus, 
de se retrouver.

Soyez assurés que votre MSA a su s’organiser et réagir pour 
continuer à offrir à ses adhérents un service de qualité et rester 
bien présente sur les territoires.

Sur le plan de la Vie Mutualiste, les Comités Départementaux 
et Echelons locaux se réunissent. Des projets ont émergé de ces 
rencontres, certains ont déjà été réalisés, d’autres sont en cours 
ou à l’étude.

Une action alimentaire sera portée au niveau local par nos élus 
et se déroulera lors du Sommet de l’élevage 2022, illustrant nos 
valeurs de solidarité, de mutualisme et renforçant le principe 
d’une souveraineté alimentaire assurée par le monde agricole.

Pour améliorer la communication entre nos territoires et le 
Conseil d’Administration, tous les Présidents des Echelons Locaux 
sont maintenant membres des Comités Départementaux et un 
administrateur référent à été nommé auprès de chacun d’entre 
eux.

Un nouvel outil de communication « Mon appli Élus MSA », est en 
cours de déploiement sur l’année 2022, auprès de l’ensemble des 
délégués, vous le découvrirez dans cette lettre.

Notre Assemblée Générale se tiendra jusqu’à la fin du mandat, 
alternativement dans nos quatre départements ; elle a eu lieu 
le 14 avril 2022 à Saint-Flour dans le Cantal. En 2023, elle se 
déroulera en Haute-Loire, en 2024 dans l’Allier et retour dans le 
Puy-de-Dôme en 2025.

Après de longues et difficiles négociations, la Convention 
d’Objectifs et de Gestion a enfin été signée. Les contraintes 
demeurent fortes, mais restons tous mobilisés et ensemble, 
salariés, élus et partenaires pour que la MSA Auvergne reste une 
entreprise efficace et au service de ses adhérents.

En mon nom et au nom du Conseil d’Administration, je vous 
souhaite de passer un bel été.
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03 : « Théâtre Forum » 
« Bien manger, un plaisir partagé »

Suite aux P’tits ateliers nutritifs connectés orchestrés par la 
CCMSA, la MSA Auvergne a décidé de proposer aux Relais 
Petite Enfance (RPE) de travailler sur un nouveau projet de 
prévention santé pour les jeunes enfants et leurs familles 
afin de transmettre aux parents et assistants maternels les 
bonnes pratiques pour la santé des enfants 0 à 6 ans dans 
l’Allier, en favorisant les produits locaux et de saison tout en 
luttant contre le gaspillage.

Six animatrices de RPE, en partenariat avec la CAF et le 
Conseil Départemental, ont travaillé de mai 2021 à mars 
2022 sur le sujet. 

Un théâtre forum intitulé « Bien manger, un plaisir partagé » 
a été organisé le 7 mai à Saint-Germain-des-Fossés, avec 
comme sujets l’équilibre alimentaire, les conflits autour de 
l’alimentation et la lecture des étiquettes. 70 personnes 
ont pu échanger à l’issue de la représentation avec une 
diététicienne nutritionniste.

Ces thèmes seront proposés aux familles et professionnels 
de l’enfance, sous forme d’atelier au sein des Relais Petite 
Enfance. Des livrets sont en préparation pour les futurs 
participants. 

43/63 : Séjour « Part’âge »
Depuis 2018, le service Action Sanitaire et Sociale de la MSA 
Auvergne initie des séjours intergénérationnels. 

Le dernier a eu lieu du 
9 au 13 mai 2022, au 
village vacances AVMA 
de Maurs dans le Cantal 
(partenaire du projet 
avec l’Agence Nationale 
pour les Chèques-
Vacances). 

Le projet s’est construit 
en partenariat avec le 
Lycée d’Enseignement 
Agricole Privé du Vernet-la-Varenne (63), la MARPA de Loudes 
(43) et l’EHPAD de Saint-Germain-L’Herm (63).

Les élèves, encadrés par leurs formateurs, ont accompagné les 
personnes âgées tout au long du séjour en veillant à leur bien-
être et tous sont prêts à renouveler l’expérience.

Cela permet aux jeunes d’acquérir des compétences dans 
l’accompagnement du grand âge et de préparer leur entrée dans 
la vie active et aux personnes âgées de sortir de leur quotidien, 
de rompre l’isolement et de préserver leur autonomie.

V I E  M U T U A L I S T E

43 : « Addictions » 
Une centaine de jeunes, étudiants et lycéens (EPLEFPA de 
Brioude et CFPF de Saugues), ont participé à une journée de 
sensibilisation et prévention aux conduites addictives en milieu 
professionnel, le 17 mars 2022, organisée par la MSA  Auvergne 
et les délégués de l’échelon local de Brioude - Sainte-Florine, en 
partenariat avec le Lycée Agricole de Bonnefont. 

Elle s’est articulée autour de deux temps de sensibilisation : une 
conférence drôlatique sur les addictions et 6 ateliers animés par 
différents intervenants.
 

15 : « Coeur de Vill’âge» dans le cadre de la 
« Charte des solidarités avec les aînés du canton de Mauriac »

La MSA Auvergne a 
mis en place avec ses 
partenaires, dans le 
cadre de la Charte 
de solidarité avec 
les aînés, une action 
d’envergure tant sur 
la durée que sur le 
format, autour de la 
prévention santé et du lien social.

Du 13 au 17 juin 2022, à Anglards-de-Salers, ont été 
proposés 5 jours d’animations permanentes, tout au long de 
la journée, certaines réservées aux seniors, d’autres ouvertes 
à tous. L’objectif était de s’implanter au cœur du village 
d’Anglards-de-Salers pour mobiliser et inciter les seniors à 
participer aux animations.

Une semaine axée sur la « prévention santé et le lien social », 
avec chaque jour un thème différent :
• Ma santé mon bien-être
• Cuisinez, partagez et bougez
• Échanges entre les générations
• S’épanouir à la retraite
• Un temps pour soi

Un franc succès pour cette action à laquelle près de 300 
visiteurs ont participé.
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Mon appli Elus MSA

Avec Mon appli Elus MSA, échangez entre 

délégués et avec votre MSA, et restez informé.

monapplielus.msa.fr

P Y

Mon appli élus MSA :
une application pour vous

Cette nouvelle application 
est destinée à faciliter et 
accélérer la circulation de 
l’information et permettre 
des échanges entre vous.

Comment remonter une demande d’un 
adhérent ? Où trouver une actualité, 
des données chiffrées... Comment 
connaître rapidement les évènements 
qui se déroulent sur mon territoiree? 
Comment discuter avec d’autres 
délégués ?

Qu’y trouve-t-on ?
Les actualités nationales et les 
actualités régionales, des documents 
(fiches synthétiques, rapports...), des 
données chiffrées (chiffrés clés...) 
pour mieux connaître la MSA, des 
informations sur le rôle de l’élu, des 
positionnements sur des dossiers 
d’actualité. 
Vous pouvez solliciter la MSA au sujet 
d’un adhérent qui a besoin d’aide. Une 
réponse lui sera apportée dans les 
72 heures ouvrées. 

À disposition... 
  Des informations sur la MSA, un agenda avec les dates 

des prochains évènements sur le territoire et celles des 
réunions des échelons locaux, un annuaire des élus MSA 
Auvergne... 

Facile et utile 
 Accessible sur ordinateur, smartphone et tablette, ce 

nouvel outil va vous accompagner dans l’exercice de vos 
missions. 

L’application repose sur l’interactivité
 Elle est dotée d’un réseau social, espace de dialogue 

pour échanger aisément. Vous ferez partie d’un groupe 
avec un animateur où chacun pourra adresser un 
message, poser une question, livrer une réflexion, 
partager une information, discuter d’un projet... bref 
interagir à tout moment, quels que soient le jour, l’heure, 
la situation géographique..., inutile d’attendre une 
réunion. Les échanges seront ainsi souples, spontanés et 
dynamiques.
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En résumé 

Accessibilité : 
Depuis monapplielus.msa.fr avec des identifiants 
personnalisés.

Consultable :
Sur ordinateur, tablette et mobile, elle sera 
également téléchargeable sous forme d’appli 
mobile en 2023.

Bénéfices : 
Échanger facilement avec les autres délégués :

• partage collectif d’informations,
• facilité de connaître les autres élus de son 

canton et les contacter,
• mise à disposition d’une base de ressources 

associée à un projet ou une action…

Contacter rapidement sa MSA :

• par exemple, suite à une sollicitation d’un 
adhérent.

S’informer en direct :

• avec la mise en ligne d’actualités et de 
documents par la MSA Auvergne et la CCMSA.

 Votre contact Vie Mutualiste

Nathalie Fernandez 
au 04 73 63 76 37

André ANDRÉ

Mon réseau social
Le déploiement de « Mon appli élus MSA » se fera 
progressivement tout au long de l’année 2022. 
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Conjoint-collaborateur : 
un statut limité à 5 ans
Depuis le 1er janvier 2022, la loi limite le recours au 
statut de « conjoint-collaborateur » à une durée 
de 5 ans. Au-delà de cette période, en tant que 
chef d’exploitation, si votre conjoint(e) continue 
à participer de façon régulière à l’exploitation ou 
à l’entreprise agricole, il (ou elle) devra choisir un 
statut de « salarié » ou de « co-exploitant ». Cette 
mesure concerne tous les conjoints collaborateurs, 
y compris ceux en activité lors de la promulgation 
de la loi. Toutefois, les personnes qui relèvent déjà 
de ce statut peuvent continuer à en bénéficier 
pendant encore 5 ans. 

D E  L A  M S A  A U V E R G N E

AGRI’écoute : un nouveau service
En plus de son service d’écoute au 09 69 39 29 19, 
Agri’écoute propose une plateforme sécurisée de 
discussion en ligne qui permet de discuter en direct 
et/ou de prendre rendez-vous pour un entretien avec 
un psychologue clinicien 24h/24, spécifiquement 
formé à la gestion du mal-être. 

La plateforme agriecoute.fr est disponible via un accès 
sécurisé et anonyme. 

Les identifiants sont identiques pour tous : 
identifiant : monespaceagriecoute
mot de passe : AGRIECOUTE

Ces deux services sont actifs 24h/24 et 7j/7.

 
Une France Services
à Allègre 
France Services, c’est en un seul et même endroit, la 
MSA, la CAF, l’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite, 
l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, 
les Impôts, La Poste, les services des Ministères de 
l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale des 
finances publiques.

Pour des services au plus près de nos adhérents.
Située au 14 rue Mont Bar, la France Services est 
ouverte : du Lundi au Vendredi de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30.
La MSA Auvergne, la Préfecture de la Haute-Loire 
et la Mairie d’Allègre l’ont inaugurée le 28 janvier 
dernier.

Les retraites
1- Loi Chassaigne pour les chefs d’exploitation
Depuis le 1er novembre 2021, la garantie de 
retraite minimale passe de 75 % à 85 % du 
SMIC net agricole soit une garantie de retraite 
minimale portée à 1 035 euros net par mois. Cette 
revalorisation s’est appliquée sur les pensions de 
novembre 2021. Elle concerne 208 184 personnes.

       Sont concernés les chefs d’exploitation qui :
•    ont, ou ont eu, la qualité de chef d’exploitation 
ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal 
•    justifient, à la date d’effet de leur retraite de 
base, de la durée d’assurance à taux plein exigée 
pour leur génération, dont 17,5 années accomplies 
en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise 
agricole à titre exclusif ou principal
•    font, ou ont fait, valoir l’ensemble des droits 
de base et complémentaires auprès de tous les 
régimes de retraite. 

       Comment en bénéficier ? 
Il n’y a pas de démarche particulière à effectuer 
dès lors que toutes les retraites ont été liquidées 
(retraites des régimes légalement obligatoires de 
base et complémentaires français, étrangers et 
des organisations internationales). 
 
2- Loi Chassaigne 2  pour les conjoints et conjointes 
d’exploitant ainsi que les aides familiaux 
Adoptée le 9 décembre 2021, cette loi a permis 
à 214 000 pensionnés, dont 67 % de femmes, de 
bénéficier d’une revalorisation dès le 1er janvier 
2022 et ainsi de porter la retraite minimum à     
700 euros. 
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A S S E M B L É E  G É N É R A L E

Jeudi 14 avril s’est tenue l’Assemblée Générale de la MSA Auvergne. 
180 délégués et partenaires se sont réunis à Saint-Flour (15), sous la présidence de Philippe PANEL. 

Après le rapport d’activité présenté par Jean Marie PASSARIEU, Directeur Général, le rapport Mutualiste 
a été décliné à 2 voix par Claude ROCHE, 1er Vice-Président et Jean-Marie FABRE, Président du Comité 
Départemental du Cantal, pour rappeler l’implication des délégués, présenter leurs actions et la palette 
d’outils de communication à leur disposition. 

Les Présidents du CASS, André PEYRONNET et Philippe BOYER, ont proposé par la suite un zoom sur l’Action 
Sanitaire et Sociale de la MSA Auvergne au travers de :

• la remise des prix de l’Appel à Projet Jeunes (APJ) 2021 en présence des lauréats : Correspondance 
Solidaire, Agartha TV et le projet de réhabilitation du site d’escalade d’Urlande.

• la présentation du dispositif de la Charte des Aînés de Mauriac : Pascal MOINS, Délégué MSA et 
Référent de la Charte, a annoncé l’action « Cœur de Vill’âge » et évoqué l’implication des élus. 

Après le rapport moral du Président Philippe PANEL, Isabelle OUEDRAOGO, Présidente du CASS de la 
CCMSA, a rappelé les orientations de l’Action Sanitaire et Sociale en direction des familles, actifs fragiles 
et personnes âgées. 

Philippe PANEL a clôturé cette matinée en remerciant les élus, les salariés et partenaires de la MSA 
Auvergne pour leur investissement et engagement durant cette année.

14 avril 2022

Assemblée 
Générale 

MSA Auvergne



8

 

*  Remise 
des prix

 
à Paris

un séjour à gagner !
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Participe au concours le Pré Vert 
en devenant reporter pour la 

commune de ton école et gagne 
un séjour avec ta classe !

Dis , Jean , 
raconte-moi
ton village

www.msa.fr/leprevert #lePréVert

C O N C O U R S  P R É  V E R T

La Mutualité Sociale Agricole a créé le concours « Pré Vert » ! Il se déroule 
tous les 2 ans. L’objectif de ce concours National est de faire produire à 
des élèves de la 6ème à la 3ème une réflexion collective sur une question de 
société ou d’actualité. Pour l’édition 2021-2022, le thème choisi était 
« l’intergénérationnel ».  

De nombreuses équipes se sont donc constituées partout en France. 

Nous sommes heureux de vous présenter l’ensemble des Lauréats dont 
4 sur 9 sont auvergnats. Nous remercions chaleureusement tous les 
participants et les encadrants qui les ont accompagnés sur ces projets 
tout au long de l’année. 

Les lauréats 2021 - 2022 
Dans la catégorie 6ème/5ème

1er prix : Les élèves de 6e2 du Collège de 
Commentry (03) suivis par la MSA Auvergne.
Sujet : Les mines de Commentry

2e prix : Les élèves de 6e Segpa du collège 
d’Espira-de-l’Agly (66), suivis par la MSA Grand Sud. 
Sujet : Un cimetière caché sous la cour d’école

3e prix : Les élèves du club de la presse du 
collège de Besse-et-Saint-Anastaise (63), 
suivis par la MSA Auvergne.
Sujet : Les fêtes traditionnelles de Besse

4e prix : Les élèves de 5e Occitan du collège d’Aspet (31), suivis par la MSA 
Midi-Pyrénées Sud. Sujet :  La transhumance et la vie en estive

Dans la catégorie 4ème/3ème

1er prix : Les élèves de 4e du lycée agricole de Saint-Siméon-de-Bressieux (38) 
suivis par la MSA Alpes du Nord.  Sujet : L’usine Girodon de Saint-Siméon
2e prix : Les élèves de 3e du collège de Trévières (14), suivis par la MSA Côtes 
Normandes. Sujet : La tradition des bals à Trévières
3e prix : Les élèves de 4e du Lycée agricole de Mauléon (64), suivis par la 
MSA Sud-Aquitaine.  Sujet : Les hirondelles de Mauléon Soule

4e prix : Les élèves du Club Media du collège 
de Bourg-Lastic (63), suivis par la MSA 
Auvergne.
Sujet : La mine de Messeix

Le prix « Coup de Coeur » revient aux élèves 
de 3e de la MFR de Saint-Léopardin-d’Augy 
(03), suivis par la MSA Auvergne.
Sujet : L’ancien centre-ville de Saint-
Léopardin

Rendez-vous à la prochaine édition !

Le concours s’adresse aux classes de la 
6ème à la 3ème  des établissements 
• d’enseignement agricole  et 
• d’enseignement général 
situés dans une commune rurale de 
moins de 10 000 habitants. 
Les classes sont encadrées par un 
enseignant.

Quel est le travail à réaliser ? 

Pour l’édition 2021 / 2022, la MSA a 
proposé aux classes participantes de 
recueillir le témoignage oral d’une ou 
plusieurs personnes âgées sur l’histoire de 
leur commune. Les classes ont mené un 
travail de recherche, réalisé une interview 
d’une ou plusieurs personnes âgées de 
leur commune et l’ont enregistrée. 

Quels sont les prix à gagner ? 

Le jury national remet 9 prix :
4 prix dotés de 1 000 € aux 6ème / 5ème 
4 prix dotés de 1 000 € aux 4ème / 3ème

1 prix « Coup de coeur » à la meilleure 
candidature dans les deux niveaux avec 
un séjour offert à l’AVMA.

Comment peut-on participer ? 

Pour tout renseignement, il faut prendre 
contact avec l’Action Sociale de la MSA 
Auvergne : 
contactsocial.blf@auvergne.msa.fr  

+ D’INFOS SUR LE CONCOURS


