Elections MSA 2020 :
Ouverture du vote le 20 janvier !
Clermont-Ferrand, le 14 janvier 2020
2,5 millions de ressortissants du régime
agricole sont appelés à élire leurs délégués
MSA du 20 jusqu’au 31 janvier 2020. Salariés
de l’agriculture, exploitants, employeurs de
main-d’œuvre, actifs ou retraités, les
délégués sont les premiers relais entre les
adhérents et la MSA. Ils les représentent dans
les instances de la MSA, œuvrent pour des
projets au cœur des territoires et soutiennent
et accompagnent les adhérents en cas de
difficulté.
Dans le cadre de ses élections qui se déroulent
du 20 au 31 janvier 2020, la MSA offre la
possibilité à ses adhérents inscrits sur les listes
électorales de voter en ligne sur une
plateforme de vote dédiée et sécurisée :
www.jevoteenligne.com/msa2020
Pratique et accessible à tous, cette plateforme
de vote en ligne permet pendant toute la durée
du scrutin, de voter à tout moment de manière
anonyme et confidentielle.
Pour voter c’est très simple
L’électeur reçoit, par voie postale, courant janvier, son matériel de vote accompagné d’un
courrier sur lequel figure l’identifiant et le code confidentiel nécessaires pour voter en ligne.
Dès le 20 janvier, il suffit de se connecter à l’aide de son identifiant à la plateforme de vote :
www.jevoteenligne.com/msa2020
Puis, selon son collège, choisir ses représentants parmi les candidats ou les listes de
candidats qui se présentent dans son canton. Une fois son choix effectué, l’électeur saisit
son code confidentiel et valide son vote. Un accusé de réception confirmant son vote lui est
ensuite fourni.
Avec ce mode de scrutin, complémentaire au vote par correspondance, la MSA poursuit sa
volonté de simplifier les démarches de ses adhérents. Avec le vote en ligne, il est plus
facile de se mobiliser !
Les élections MSA sont un rendez-vous essentiel pour le monde agricole et rural. A l’issue
de ce scrutin, 15 000 délégués cantonaux élus représenteront les adhérents MSA pour 5
ans. Par ce vote, les électeurs participent pleinement au fonctionnement
démocratique de leur régime de protection sociale.
En savoir plus : www.electionsmsa2020.fr
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