Elections MSA 2020 :
Une démocratie sociale préservée !
Clermont-Ferrand, le 10 février 2020

Plus de 28 000 adhérents de la MSA Auvergne se sont mobilisés pour élire les délégués
cantonaux qui les représenteront au cours des cinq prochaines années. 627 délégués
cantonaux titulaires et 178 suppléants ont ainsi été élus avec un taux de participation de
31,78 %.
Les résultats de ce scrutin, très satisfaisants pour des élections professionnelles, confirment
l’attachement des adhérents de la MSA à leur régime de protection sociale.
La MSA Auvergne remercie l’ensemble des électeurs et les 1 220 candidats qui se sont mobilisés
autour de ces élections. Les résultats de ce vote engagent la MSA et l’ensemble de ses nouveaux élus
vis-à-vis des adhérents du régime pour préserver leur action et développer toutes les initiatives qui
amélioreront la protection sociale et les conditions de vie de ses ressortissants.
Les taux de participation en Auvergne par collège :
 1er collège (exploitants) : 35,68 %.
 2ème collège (salariés de l’agriculture dans les secteurs de la production, de la
transformation ou des services) : 25,85 %.
 3ème collège (employeurs main-d’œuvre) : 34,50 %.
Le vote en ligne
Pour la seconde fois, les électeurs pouvaient voter en ligne grâce à une plateforme sécurisée.
Sur 100 votants, 22 ont voté par voie électronique, soit +7 points par rapport à 2015.
Les délégués (titulaires et suppléants) élus au scrutin du 20 au 31 janvier 2020 :
Collège

Exploitants

03 - Allier

64

57

15 - Cantal

95

45

43 - Haute-Loire

110

57

CFDT : 19
CFE/CGC : 33
CGT : 5

33

63 - Puy-de-Dôme

137

93

CFDT : 25
CFE/CGC : 38
CGT : 25
FO : 5

63
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Salariés

Employeurs de
main-d’œuvre

CFDT : 18
CFE/CGC : 8
CGT : 16
FO : 15
CFDT : 10
CFE/CGC : 14
CGT : 5
FO : 16

22

29
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Vendredi 27 mars 2020, les nouveaux délégués titulaires de la MSA Auvergne éliront le Conseil
d’Administration lors de l’Assemblée Générale élective. Puis, le nouveau Conseil d’Administration se
réunira pour la première fois afin d’élire le Président et le 1er Vice-Président de la MSA Auvergne.
Le processus électoral s’achèvera le 28 mai 2020 par l’élection du Conseil Central, de son Président
et de son 1er Vice-Président.

Tous les résultats des élections MSA 2020 sont disponibles sur auvergne.msa.fr
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