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  RÉPONSES AUX QUESTIONS DES DÉLÉGUÉS 
 

 

 

 

QUESTIONS 

 

REPONSES 

 

 
Je suis élu délégué depuis janvier 2020; j'ai 
l'impression de ne servir à rien. Est-ce que je peux 
prendre contact avec les agents de terrain pour 
envisager quels types d'aide à mettre en place ? 
 

 
Le contexte sanitaire survenu en mars 2020 a fait obstacle à la poursuite de notre 
processus électoral, et notamment la mise en place du nouveau conseil 
d’administration et de ses instances et par voie de conséquence à l’animation des 
échelons locaux en collaboration avec les délégués MSA. Depuis le 15 septembre, le 
Conseil d’Administration travaille à la déclinaison d’une politique mettant les élus MSA 
en situation d’agir au plus près de nos adhérents. Dans la lettre aux élus, adressée à 
tous les délégués MSA en février 2020, (disponible sur notre site internet) vous 
pouvez retrouver les coordonnées mail et téléphone de la responsable de la vie 
mutualiste. 
 

 

J'ai été surpris lors de l'élection: 4 postes de 
délégués à pourvoir sur le canton de Lapalisse, 2 
candidats. J'y vois une preuve d'une déconnexion 
de la MSA vis à vis de ses adhérents ? 
 

 
En devenant délégué, vous rejoignez un réseau d’élus MSA bénévoles, dont la 
mission est d’être un relais des questions sociales, d’agir pour aider les adhérents et 
les rapprocher de la MSA. Cette mission nécessite de l’engagement, de l’implication, 
le canton de Lapalisse dispose uniquement de 2 délégués Collège 1 sur 4 possibles, 
ce constat ne s’applique heureusement pas à tous les cantons sur l’ensemble du 
périmètre Auvergne. Faut-il y voir une déconnexion de la MSA vis-à-vis de ses 
adhérents ou simplement un moindre engagement individuel pour le collectif dans des 
missions bénévoles, reflet de notre société en général, il est difficile de répondre à 
cette question. Mais en effet, l’un des enjeux de ce mandat est de renouveler une 
dynamique de l’échelon local avec moins d’élus.  
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Pour raison de santé, j'ai été amené à poser des 
questions et correspondre avec les services de la 
MSA de manière plus fréquente. J'ai pu me rendre 
compte de l'éloignement que met la plateforme 
numérique entre les agents de la MSA et ses 
adhérents. Certains agents vous rappellent pour 
vous apporter l'information exacte, d'autres vous 
répondent par un message numérique froid, parfois 
inexact et surtout qui ne vous rend pas le service 
demandé...à tel point que je me suis demandé si la 
MSA pouvait toujours se prévaloir du mot social... 
 

 
La relation de service est une composante essentielle de la stratégie du réseau MSA. 
Chaque année, le réseau MSA dresse un panorama de la qualité des caisses de MSA 
en matière de relation de service. La MSA Auvergne affiche un taux de satisfaction 
globale, tous canaux confondus, de 86 % contre  81 % au niveau national. 
 
L’offre de la MSA Auvergne est structurée autour de plusieurs  axes : 
 

• Internet et les services digitaux (site internet, services en ligne, traitement des 
demandes par mail, dépôt de document en ligne<) 

• Accueil téléphonique d’assistance internet 
• Accueil téléphonique généraliste 
• Accueil téléphonique professionnel pour les employeurs de main d’œuvre et les 

tiers déclarants 
• Accueil téléphonique social 
• Accueil physique avec de nombreux points d’accès sur l’ensemble du territoire, 

au travers notamment de RDV personnalisés qui permettent de prendre en 
compte les besoins spécifiques des adhérents. 

 
Cette relation de service plurielle permet à la MSA Auvergne de répondre et de nous 
adapter aux besoins de tous nos publics (jeunes, actifs, employeurs, retraités<). 
 

 


