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Comme toutes les dernières années de COG (Convention d’Objectif 
et de Gestion), l’année qui vient de s’écouler a nécessité une gestion 
particulière mais dont les spécificités ont été exacerbées par les 
crises subies. Face à tant d’évènements, nous avons été proactifs et 
inventifs du fait de conditions de fonctionnement que nous n’avions 
jamais connues, tout en gardant au cœur de nos préoccupations la 
satisfaction de nos adhérents et l’accompagnement de nos territoires 
ruraux.

De nombreux exemples viennent illustrer cette mobilisation des 
équipes : déploiement réactif du télétravail et entraide interservices 
pour permettre la continuité de service, engagement dans le cadre 
de MSA solidaire pour rompre l’isolement des personnes les plus 
fragilisées, participation forte à la stratégie nationale de santé (Covid 

Tracing, prévention et accompagnement des clusters, …), appui du monde agricole face à la crise 
Covid, … Les valeurs mutualistes de la MSA n’ont certainement jamais autant été incarnées que 
pendant cette période de crise.

Vous l’aurez compris, pour moi comme pour nos équipes, l’année 2020 a été une année complexe 
et difficile mais valorisante et riche d’enseignements pour envisager l’avenir de notre régime agricole 
qui a su répondre présent !

L’année 2020 a été extraordinaire au sens premier du terme, et ce, 
pour de nombreuses raisons. Élections des délégués cantonaux, 
désignation d’un nouveau Conseil d’Administration certes, et cela était 
prévu, mais surtout, plus tragiquement, la crise sanitaire du Covid et 
la tempête Alex qui nous ont frappé de plein fouet… Comme à son 
habitude, la MSA Provence Azur a su faire face et a répondu présente 
pour ces adhérents, sans jamais interrompre le lien, et j’en suis fier.

Sur le champ de la Vie mutualiste, le renouvellement d’un tiers des 
membres du Conseil d’administration que j’ai l’honneur de présider a 
permis à la fois de maintenir une certaine stabilité, mais aussi d’avoir 
une vision élargie des perspectives du mutualisme si cher à la MSA. 
Ainsi, nous avons identifié nos axes de travail, dans le cadre de cette 
nouvelle mandature : mieux accompagner nos adhérents dans leurs 
parcours de vie, accroître notre stratégie d’influence, développer notre offre de service sur les 
territoires,...

Concernant la gestion des crises, qu’elles soient sanitaires ou climatiques, la MSA a su être réactive 
pour accompagner à la fois nos adhérents (professionnels ou particuliers) mais aussi nos équipes 
en interne afin qu’elles soient toujours au rendez-vous et puissent apporter le service attendu dans 
de bonnes conditions.

Une année 2020 riche mais où l’efficacité de la MSA n’a pas été remise en cause, qui ouvre les 
perspectives d’une année 2021 encore une fois chargée, mais cette fois-ci avec la signature d’un 
nouveau contrat d’objectifs et de gestion qui nous guidera sur les 5 années à venir !

Sylvain HUTIN
Directeur de la MSA Provence Azur

Antoine PASTORELLI
Président de la MSA Provence Azur

EDITO
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La msa
provence azur

231 000 adhérents
soit 5,5% de la population des départements 
Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône et Var

Un guichet unique au service de la population agricole et rurale

La MSA Provence Azur est l’organisme de protection sociale qui gère l’ensemble des risques sociaux 
pour les salariés et non-salariés agricoles ainsi que leurs ayants droit au sein des départements des 
Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var.

La MSA est donc l’interlocuteur unique de ses ressortissants agricoles pour :

•  le versement des prestations sociales dans les domaines de la santé, de la famille, de la 
retraite,

• la mise en place d’actions de prévention dans les domaines de la santé et des risques 
professionnels,

•  la mise en place d’actions à caractère sanitaire et social,

•  la médecine du travail,

•  le contrôle médical et dentaire,

•  le calcul, le recouvrement et le contrôle des cotisations sociales.

Dans le prolongement de ses missions de service public en tant qu’organisme de Sécurité sociale, le groupe 
MSA propose également une offre de services sur les territoires via des structures associatives d’aide, 
d’accompagnement et de maintien à domicile au profit des personnes âgées, isolées, fragiles, dépendantes, 
handicapées ou actives.

Elle gère, en outre, pour le compte d’organismes partenaires, le recouvrement de certaines cotisations et le 
versement de certaines prestations (retraite complémentaire, complémentaire santé, formation professionnelle, 
etc.).
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129 000  bénéficiaires
de l’assurance maladie 

41 670  actifs 

136 000 bénéficiaires
d’une prestation retraite

16 500 familles bénéficiaires
d’au moins une prestation famille

Exploitation ou culture-élevage 10 903
Organismes de services 7 099
Coopération 1 445
Autres activités 9 270

ACTIFS SALARIÉS

Chefs d’exploitation ou
d’entreprise

12 073

Collaborateurs d’exploitation 791
Aides familiaux 89

ACTIFS NON-SALARIÉS

Santé

Accidents du travail

Famille

Vieillesse

Santé

Accidents du travail

Famille

Vieillesse

PRESTATIONS LÉGALES
VERSÉES

747,5 M€ 278 M€

COTISATIONS
ÉMISES
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La direction

La MSA Provence Azur est pilotée par une équipe de direction, nommée par le Conseil d’Administration, et ayant pour 
objectifs la gestion et l’optimisation des activités de l’organisme ainsi que la mise en oeuvre du projet de mandature et 
du projet d’entreprise.

Morgane COINDE
Sous Directrice
• Ressources Humaines 
• Ressources techniques 
• Ressources informatiques

Axelle DORION-GARINO
Directrice Adjointe
• Santé
• Santé et Sécurité au Travail
• Contrôle Médical et Gestion du Risque

Sylvain HUTIN
Directeur Général
• Secrétariat de Direction
• Communication et Animation des territoires

Céline ARGENTI-DUBOURGET
Directrice Comptable et Financière
• Comptabilité
• Pilotage de la performance
• Maîtrise des risques

Marie-France DELMAS
Directrice Adjointe
• Action Sanitaire et Sociale
• Offre de services sur les territoires 
• ASEPT PACA

Marion LAROUTIS
Sous Directrice
• Prestations Familiales 
• Prestations Vieillesse
• Relation adhérents 
• Gestion des flux entrants

Natalie LEPAGE
Sous Directrice
• Cotisations / Recouvrement 
• Contrôle / Affaires juridiques

Organigramme au 31 décembre 2020
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Les salariÉs

La MSA Provence Azur, ce sont avant tout des femmes et des hommes au service du monde agricole 
et rural. Par ses actions en matière de ressources humaines et son plan de formation annuel, la MSA 
Provence Azur souhaite favoriser le développement professionnel de ses salariés au service de ses 
adhérents.

La formation
92 formations organisées

296 salariés formés

Plus de 6 500 heures

de formation

21 formations internes

71 formations externes

Près de 130 salariés en contact avec le public

Les effectifs

412110

18 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 64 ans

65 ans et +

20

11

24

20

12

17

22

Agents d'accueil Contrôleurs Travailleurs
sociaux

Médecins Infirmiers Conseillers TéléphonieAgents d’accueil Contrôleurs Travailleurs
sociaux

Médecins Infirmiers Conseillers Téléconseillers
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Les services
supports

Le service regroupe, depuis avril 2018, les services 
Contrôle Interne, Vérification Comptable et Lutte contre la 
Fraude (LCF) .
La création de ce nouveau service, sous l’autorité 
de la Directrice Comptable et Financière, répond aux 
engagements du projet d’entreprise de la MSA Provence 

Azur et à la volonté d’assurer une mise en œuvre globale 
des activités de mesure des risques, et d’amélioration de 
la qualité du traitement des dossiers.

Maîtriser l’activité et améliorer la qualité du 
traitement des dossiers.

Il réalise, pour l’interne ou nos partenaires, des requêtes 
et études statistiques à partir de nos bases de données 
ou d’outils propres au réseau MSA. Le service conçoit 
et assure le suivi des tableaux de bord dans le cadre du 
pilotage et du management de la performance de l’activité 
des services. Il gère les indicateurs Convention d’Objectifs 
et de Gestion et la mise en œuvre du Contrat Pluriannuel 

de Gestion.

Produire des données chiffrées permettant 
l’amélioration du service rendu, concevoir 
et suivre les tableaux de bord, gérer les 
indicateurs COG.

La mission principale du service comptable est d’assurer 
la comptabilisation des flux financiers et de produire les 
documents comptables obligatoires : bilan, compte de 
résultat, annexes.
La saisie des opérations est assurée par les comptables, 
contrôlée par les coordonnateurs et validée par 
l’encadrement du service. Ce dernier s’assure également 

de la réalisation de toutes les tâches comptables dans les 
délais imposés.

Assurer la comptabilisation des flux financiers 
et produire les documents obligatoires.

Le service se compose de 2 secteurs distincts.

GEIDE (Gestion Électronique de l’Information et des 
Documents de l’Entreprise) : les principales missions 
de ce secteur sont la réception et le pré-tri du courrier 
puis son ouverture, sa numérisation et son indexation. Il 
gère également le traitement des erreurs d’indexation 
et l’archivage des documents. Ce service a été désigné 
plateforme de numérisation sud est, qui d’ici le 01/01/2023 
numérisera l’ensemble du courrier de 8 autres caisses 
MSA (Ain-Rhône, Alpes du Nord, Alpes-Vaucluse, Ardèche 
Drôme Loire, Auvergne, Corse, Grand Sud, Languedoc).
GI (Gestion des Individus) : Ce secteur représente l’esprit du 

guichet unique. Il est le seul à traiter les données communes 
liées à l’individu (immatriculation, coordonnées postales 
et bancaires, saisie des titres de séjour…) utilisables par 
l’ensemble des services et assure également le traitement 
des premières tâches pour les services retraite et famille 
afin que le service accède directement à l’analyse de la 
demande de l’adhérent.

Rendre le courrier accessible aux services de 
la MSA, gérer les données adhérents.

La maîtrise des risques

Le pilotage de la performance

La comptabilité

La gestion des flux entrants

Outre les services de production, la MSA Provence Azur se compose également de différentes fonctions 
supports. Ces services sont autant de maillons qui participent au bon fonctionnement de l’organisme. Tour 
d’horizon de ces services et de leur rôle...
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Il prend en charge les missions du secrétariat général, 
assure la gestion du Conseil d’Administration et de ses 
instances. Le service est en charge des réservations des 
ressources, de l’assistance des agents de direction et de la 
relation avec les Administrateurs.

Assister les agents de direction, assurer la 
relation avec les Administrateurs et gérer la 
réservation des ressources.

Ce service a pour mission principale de sélectionner les 
profils les mieux adaptés aux besoins en recrutement et 
d’accompagner les collaborateurs de la MSA Provence Azur 
en assurant la gestion administrative du personnel ainsi 
que leur formation, dans le but d’adapter les compétences 
au regard de nouveaux métiers. Il organise les relations 

avec les partenaires sociaux au sein de l’entreprise (CSE, 
CSSCT).

Assurer la gestion du personnel, organiser les 
relations avec les partenaires sociaux.

Ce service comprend différents secteurs.
La communication conçoit, réalise et fait vivre les supports 
de communication papiers et numériques à destination 
des adhérents, des élus mais aussi des salariés. Elle a en 
charge la gestion des sites Internet et Intranet et assure 
également la tenue et la promotion des évènements.
La Vie Mutualiste Locale est en charge de la relation avec 
les élus et de l’animation des territoires, en organisant des 
actions, des formations et des réunions avec les délégués 

cantonaux.
La promotion de la MSA En Ligne met en avant l’offre 
dématérialisée de la MSA, accompagne et informe les 
adhérents dans leur démarche en ligne, appuie les équipes 
dans le déploiement de nouveaux services.

Informer, sensibiliser, accompagner et 
entretenir les relations avec les différents 
publics de la MSA Provence Azur.

Le service est chargé de la mise en œuvre de la politique 
informatique institutionnelle à travers le Schéma Directeur 
Informatique (SDI).
Il veille au bon fonctionnement du réseau informatique 
interne et externe. Il installe, met en œuvre les évolutions 
de l’Architecture Technique ou encore assure l’assistance 

auprès des utilisateurs internes. Il participe également au 
développement des AIL (Application Informatique Locale).

Installer, mettre en œuvre et veiller au 
fonctionnement du réseau informatique.

Le service assure la gestion de tous les biens mobiliers 
et immobiliers de la MSA Provence Azur. Cela comprend 
également le parc automobile et la commande de 
matériels ou fournitures et, de fait, les marchés publics. 
Les ressources techniques sont en charge de l’entretien 

des locaux mais aussi des relations avec les prestataires 
de travaux.

Entretenir, gérer le mobilier et l’immobilier, 
assurer les commandes et les marchés publics.

Le secrétariat de direction

Les ressources humaines

La communication et l’animation des territoires

Les ressources informatiques

Les ressources techniques
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Le conseil
d’administration

La Vie Mutualiste de la MSA Provence Azur est incarnée par les délégués cantonaux, élus 
tous les 5 ans. Sur le terrain, ces élus représentent les trois collèges que sont les exploitants, 
les salariés et les employeurs. Ils sont les relais entre la population agricole et la MSA et 
participent à l’animation des territoires.

Le Conseil d’Administration est composé de 30 Administrateurs : 27 élus parmi les délégués 
cantonaux et 3 représentants de l’UDAF, soit 10 Administrateurs issus de chaque département 
(06, 13 et 83) désignés pour 5 ans au cours d’une Assemblée Générale élective. Le Conseil 
d’Administration définit notamment la politique de la MSA en action sanitaire et sociale, 
prévention, offre de services, aide aux adhérents en difficultés et contribue à la mise en œuvre 
des politiques sociales.

En amont de sa prise de décisions, le Conseil d’Administration se réunit en Comités ou 
Commissions spécialisés par domaine d’intervention de la MSA. Chaque Comité ou Commission 
est composé(e) d’Administrateurs préparant les travaux du Conseil d’Administration :

• Le Comité d’Action Sanitaire et Sociale
• Le Comité de Protection Sociale des Salariés 

et le Comité de Protection Sociale des Non Salariés
• La Commission de la Vie Mutualiste
• La Commission de Recours Amiable
• La Commission Financière et Comptable
• La Commission des Marchés
• La Commission des Sanctions Financières
• La Commission des pénalités

Il existe, par ailleurs, 2 Commissions Ad’hoc, composées d’Administrateurs et de Co-Présidents 
des échelons locaux :

• Commission Ad’hoc Recouvrement -  Elle donne son avis à la CRA sur les demandes 
individuelles en matière de cotisations.

• Commission Ad’hoc ASS - Elle donne son avis au CASS sur les demandes individuelles en 
matière d’action sanitaire et sociale.

Des groupes de travail peuvent également être mis en place ; pour illustration, ceux afférents 
à l’élaboration du projet de mandature 2021/2025.
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Antoine Pastorelli
Président

Jean-Yves Constantin
1er Vice-Président

*Compte tenu de la crise sanitaire, le nouveau CA 
a pris ses fonctions au mois de septembre 2020

Salariés agricoles
• Jean-Louis Atoch
• Magali Baquey
• Jean-Michel Busset
• Christophe Camoin
• Michel Cerutti
• Jean-Yves Constantin
• Bruno Di Placido
• Jean-Luc Giacomi
• Georges Hérisson
• Roger Lanza
• Claude Micheau
• Alain Quenet

Exploitants agricoles
• Renée Auda 
• Alexandrine Brion
• Christine De Salvo
• Nathalie Escoffier
• Jean-Pierre Grosso
• Alain Guerittot
• Antoine Pastorelli
• Valérie Pourchier
• Vanna Raimondo

Employeurs agricoles
• Isabelle Bouis
• Cellier de Marius Caius 

(Mireille Gouirand)

• FDSEA 06 
(Olivier Ottenwaelder)

• FDSEA 13 
(Patrick Lévêque)

• Jeunes Agriculteurs 06 
(Alexandra Pascal)

• Jeunes Agriculteurs 13 
(Lionel Sasso)

• Jean-Louis Brelle (salarié)

• Robert Coste (non-salarié)

• Laure Fil (non-salariée)

1er collège 2ème collège 3ème collège Représentants 
UDAF

Les membres du Conseil d’Administration*
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Le Comité d’Action Sanitaire et Sociale

Le Comité d’Action Sanitaire et Sociale (CASS) propose au 
Conseil d’Administration une politique d’Action Sanitaire 
et Sociale (ASS) permettant de répondre au mieux aux 
besoins des adhérents. Il définit à ce titre le règlement des 
prestations extra-légales (RPEL).
Il formule des avis sur les orientations et le budget en ASS.

Il instruit et attribue les demandes de subventions 
(notamment dans le cadre d’appels à projets).
Il se prononce également sur l’attribution des prêts et 
des aides à caractère individuel ou collectif. C’est dans 
ce cadre que des secours peuvent être apportés aux 
adhérents.

Président*
M. Jean-Pierre GROSSO - 1er collège

Titulaires 1er collège (Exploitants)
• Mme Alexandrine BRION
• Mme Christine DE SALVO
• Mme Natahlie ESCOFFIER
• M. Jean-Pierre GROSSO
• M. Alain GUERITTOT
• Mme Valérie POURCHIER
• Mme Vanna RAIMONDO

Titulaire 3ème collège (Employeurs)
• Jeunes Agriculteurs 06 (Mme Alexandra PASCAL)

Titulaires UDAF
• M. Jean-Louis BRELLE (Salarié)
• Mme Laure FIL (Non-Salarié)

Titulaires 2ème collège (Salariés)
• M. Jean-Louis ATOCH
• Mme Magali BAQUEY
• M. Jean-Michel BUSSET
• M. Michel CERUTTI
• M. Jean-Yves CONSTANTIN
• M. Bruno DI PLACIDO
• M. Jean-Luc GIACOMI
• M. Alain QUENET

Secrétaire
• Mme Marie-France DELMAS  

Directrice Adjointe

8 réunions en 2020
4 février, 17 mars, 30 avril, 14 mai, 30 juin, 2 septembre, 13 octobre et 4 décembre

Chiffres clés 2020 en page 30

*La Présidence du CASS alterne chaque année entre M. GROSSO (1er collège) et M. ATOCH (2ème collège)

Les comitÉs
les commissions



15

10 réunions en 2020
14 janvier, 5 février, 19 mars, 28 avril, 19 mai, 1er juillet, 2 septembre,
20 octobre, 5 novembre et 3 décembre.

La Commission de Recours Amiable

La Commission de Recours Amiable (CRA) décide des suites à donner 
aux contestations des assurés portant sur l’application, par la MSA, de la 
réglementation agricole en matière de cotisations, prestations et accidents du 
travail.

Ainsi, par délégation du Conseil d’Administration, elle traite des :
• remises de majorations de retard et de pénalités, 
• remises d’indus de prestations, 
• échéanciers de paiement supérieurs à six mois, 
• admissions en non-valeur,
• affiliations à titre dérogatoire,
• contestations de législation.

La procédure gracieuse devant la CRA est un préalable indispensable avant tout 
recours devant les juridictions de Sécurité sociale.

Titulaire 1er collège (Exploitants)

• Mme Christine DE SALVO

Suppléant 1er collège (Exploitants)

• Mme Nathalie ESCOFFIER

Titulaires 2ème collège (Salariés)

• M. Jean-Yves CONSTANTIN
• M. Jean-Luc GIACOMI 

Suppléants 2ème collège (Salariés)

• M. Jean-Michel BUSSET
• M. Michel CERUTTI

Titulaire 3ème collège (Employeurs)

• FDSEA 13 (M. Patrick LEVEQUE)

Suppléant 3ème collège (Employeurs)

• Mme Isabelle BOUIS

Secrétaire titulaire
• Mme Natalie LEPAGE - Sous-Directrice

Secrétaire suppléant
• Mme Marie-France DELMAS - Directrice Adjointe

Chiffres clés 2020 en page 35



16

Le Comité de Protection Sociale des Salariés
Le Comité de Protection Sociale des Non-Salariés

Le Comité de Protection Sociale des Salariés (CPSS) et le 
Comité de Protection Sociale des Non-Salariés (CPSNS) 
interviennent sur les questions de protection sociale 
et de Santé Sécurité au Travail intéressant salariés et 
employeurs pour le CPSS, exploitants et employeurs pour 
le CPSNS.

Dans leurs domaines respectifs, ils peuvent être consultés 
sur :
• les mesures à prendre pour l’application des textes 

législatifs et réglementaires,
• les objectifs assignés à la MSA pour recouvrer les 

cotisations et servir les prestations ainsi que les 

moyens à mettre en œuvre et les dispositions à prendre 
à cet effet,

• les orientations générales des budgets,
• les projets de statuts et de règlement intérieur,
• les dépenses relatives à la prévention des Accidents du 

Travail et Maladies Professionnelles,
• les dépenses relatives au service de Santé au Travail 

(CPSS),
• la conclusion des conventions de gestion aux fins 

d’assurer, pour le compte de tiers, des services se 
rattachant à la protection sociale des salariés (CPSS) et 
des non-salariés (CPSNS).

CPSS

Président
Alain QUENET - 2ème collège

Titulaires 2ème collège (Salariés)

• M. Jean-Louis ATOCH
• Mme Magali BAQUEY
• M. Jean-Michel BUSSET
• M. Christophe CAMOIN
• M. Michel CERUTTI
• M. Jean-Yves CONSTANTIN
• M. Bruno DI PLACIDO
• M. Jean-Luc GIACOMI
• M. Georges HERISSON
• M. Roger LANZA
• M. Claude MICHEAU

Titulaires 3ème collège (Employeurs)

• Mme Isabelle BOUIS
• Cellier de Marius Caius (Mme Mireille GOUIRAND)

• FDSEA 06 (M.Olivier OTTENWAELDER)

• FDSEA 13 (M. Patrick LEVEQUE)

• Jeunes Agriculteurs 06 (Mme Alexandra PASCAL)

• Jeunes Agriculteurs 13 (M. Lionel SASSO)

Titulaire UDAF (Non-salarié)

• M. Jean-Louis BRELLE

Secrétaire
• Mme Axelle DORION-GARINO 

Directrice Adjointe

CPSNS

Président
Mme Isabelle BOUIS - 3ème collège

Titulaires 1er collège (Exploitants)

• Mme Renée AUDA
• Mme Alexandrine BRION
• Mme Christine DE SALVO
• Mme Natahlie ESCOFFIER
• M. Jean-Pierre GROSSO
• M. Alain GUERITTOT
• M. Antoine PASTORELLI
• Mme Valérie POURCHIER 
• Mme Vanna RAIMONDO

Titulaires 3ème collège (Employeurs)

• Cellier de Marius Caius (Mme Mireille GOUIRAND)

• FDSEA 06 (M.Olivier OTTENWAELDER)

• FDSEA 13 (M. Patrick LEVEQUE)

• Jeunes Agriculteurs 06 (Mme Alexandra PASCAL)

• Jeunes Agriculteurs 13 (M. Lionel SASSO)

Titulaires UDAF (Non-salarié)

• M. Robert COSTE
• Mme Laure FIL

Secrétaire
• Mme Axelle DORION-GARINO 

Directrice Adjointe
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Principales décisions et thématiques traîtées

Points communs à toutes les réunions :
• Point de situation sur les contrats de prévention
• Point de situation sur les aides financières (AFSA et AFSE)
• Suivi des consommations budgétaires

Réunion du 3 mars
• La réforme 100% Santé, ou «reste à charge 0»
• Gestion de l’accord paysage au 1er Janvier 2020
• Retour sur la journée de la protection sociale des salariés du 11 Février 2020
• Nouveautés cotisations au 1er Janvier 2020
• Nouvelle convention sur les services de remplacement
• Validation d’un contrat de prévention

Réunion du 4 juin
• Point d’information sur l’activité du service PRP pendant la période de confinement 

due au COVID 19
• Dispositif Aide Prévention COVID
• Mesures dérogatoires famille/santé/retraite mises en place pendant la période 

de crise sanitaire
• Présentation des mesures COVID relatives au contrôle externe et aux affaires 

juridiques
• Validation de 2 contrats de prévention

Réunion du 6 octobre
• Point sur le PSST 2021-2025
• Suivi APCOVID au 24 septembre 2020 pour les employeurs et les exploitants
• Fin des mesures dérogatoires Famille/Santé/Retraite mises en place pendant la 

période de crise sanitaire
• Modalités de réouverture de l’accueil physique et téléphonique après le 

confinement, mesures de protection COVID et communication auprès des 
adhérents

• Dispositif Pro Action et nouveaux services en ligne pour la DSN
• Mesures dérogatoires cotisations/recouvrement suite à la crise sanitaire
• Nouvelle cotisation INTERAPI
• Point sur la campagne prise en charge de cotisations 2020

Réunion du 26 novembre
• Point sur l’Aide prévention COVID
• Tarification et poursuite des engagements conventionnels en santé au travail

4 réunions de chaque instance en 2020
3 mars, 4 juin, 6 octobre et 26 novembre
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faits marquants
2020

Élections MSA 2020, Vie mutualiste et pandémie
Le 6 février les nouveaux délégués cantonaux étaient élus. Devait s’ensuivre l’Assemblée générale pour élire le nouveau 
Conseil d’Administration qui n’a pu se tenir du fait de la crise sanitaire. Pour la première fois, ce scrutin s’est réalisé 
par correspondance. Le temps de construire les procédures et d’attendre la publication des décrets, ce n’est que le 10 
septembre que l’Assemblée Générale Élective a pu enfin se tenir en distanciel. Dans ce laps de temps, les membres de 
l’ancien Conseil d’Administration ont poursuivi leurs missions afin d’assurer la continuité, notamment dans les différents 
Comités et Commissions. L’Assemblée Générale statutaire s’est quant à elle déroulée le 10 novembre, également en 
distanciel.

Retour sur la crise sanitaire
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans 
précédent qui a touché l’ensemble de la population. Il a alors 
fallu s’adapter en un temps record aux nouvelles contraintes 
qui s’imposaient à nos adhérents mais aussi à notre propre 
fonctionnement.

Le télétravail a été généralisé, des alternatives aux services 
d’accueil ont été trouvées, des campagnes d’appels sortants 
ont été déployées pour accompagner au mieux les particuliers 
et les professionnels en cette période d’incertitude.

Ainsi, la MSA Provence Azur, via le dispositif MSA Solidaire, a soutenu près de 6 500 personnes isolées ou fragilisées au 
plus fort de la crise. Mais notre action ne s’est pas arrêtée là puisqu’il s’est agi aussi d’aider les professionnels à mettre 
en place des protocoles sanitaires spécifiques, d’être présent sur les clusters agricoles pour en limiter les impacts, de 
participer aux campagnes de contacts tracing.

L’agence MSA de Châteaurenard (13), est labellisée “France Services” depuis 
le mois de Novembre 2020. Elle développe ainsi son offre dans une localité 
en manque de certains services publics, en regroupant dorénavant en un 
même lieu des services de l’État, mais aussi des opérateurs de protection 
sociale et des collectivités territoriales.
Des travaux d’extension ont permis de créer un espace dédié France Services. 
Une signalétique spécifique différencie cette nouvelle offre de services et 
des outils informatiques comprenant une borne Wi-Fi, 2 ordinateurs, une 
imprimante, un scanner et un poste téléphonique sont mis à disposition des 
usagers.
Les habitants de la zone peuvent être accompagnés dans leurs démarches 
numériques liées à leur vie au quotidien (famille, état civil, santé, emploi, 
retraite, logement, énergie, justice…) quel que soit leur régime d’affiliation.

1ère agence France Services portée par la MSA Provence Azur



19

Projet Pro Action Qualité DSN
La CCMSA a lancé en 2020 le projet Pro action qualité 
DSN avec pour objectifs :
• la baisse significative des volumes d’anomalies
• la mise en place d’une offre de service ciblée et 

personnalisée vers nos adhérents
• l’obtention d’une meilleure satisfaction client
• la bonne utilisation des services en ligne
• la promotion de la création des espaces privés 

déclarants

La mise en œuvre de ce dispositif passe par le rendez-vous 
qualité avec l’adhérent ou le tiers déclarant. Ce rendez-
vous qualité a pour objectif de présenter le contexte de 
la démarche, d’analyser les anomalies détectées sur 
les DSN et de convenir de la date de correction de ces 
anomalies afin de permettre un suivi par les gestionnaires 
des corrections effectuées.

La MSA Provence Azur s’est portée volontaire pour 
intégrer le groupe projet. La responsable cotisations et 
un conseiller cotisations employeurs ont accompagné les 
équipes sur la mise en place de la démarche.

Les actions ont démarré en juin 2020 sur le fichier 
d’anomalies du mois de mai 2020

Les premiers résultats sont positifs tant sur la satisfaction 
des adhérents que sur la qualité des DSN.

La catastrophe climatique dans 
les vallées du 06
Le 2 octobre 2020, la tempête Alex ravageait les 
vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie. En 
48h une cellule de crise était mise en place par la 
MSA Provence Azur afin de recenser les signalements 
et fournir des solutions et aides financières aux 
personnes sinistrées. Celle-ci s’est coordonnée 
quotidiennement avec les différents partenaires 
(conseil départemental, chambre d’agriculture, 
syndicats agricoles…).

En outre, nos délégués cantonaux résidant sur ces 
territoires isolés se sont avérés de précieux relais 
de terrain, de part leur capacité à détecter les 
ressortissants agricoles ayant des besoins.

Au delà des aides financières, l’opération Paniers 
solidaires déployée sur le secteur a eu le double 
avantage de permettre aux agriculteurs locaux 
d’écouler leur production, dont la commercialisation 
était rendue difficile par l’état des routes, et de 
permettre aux sinistrés de recevoir des dons de 
produits frais.

Pour autant, la MSA PA reste présente sur ces 
territoires durant toute leur reconstruction.

Le DuoDay 2020 est passé par la 
MSA Provence Azur
Le DuoDay consiste à accueillir, à l’occasion d’une 
journée nationale, une personne en situation de handicap, 
en duo avec un professionnel volontaire. Au programme : 
découverte du métier, participation active, immersion en 
entreprise. Cette action représente une opportunité de 
rencontre pour changer de regard et, ensemble, dépasser 
nos préjugés.

Malgré la situation sanitaire difficile, la MSA PA, fidèle 
à ses valeurs de responsabilité sociale et mutualiste, a 
souhaité maintenir la manifestation le jeudi 19 novembre, 
dans le respect des gestes barrières, et afficher ainsi son 
engagement auprès des publics en situation de handicap. 
Elle a donc reçu pour la journée une personne au sein de 
son service Gestion des Individus.

Réserve sanitaire
Trois Médecins et deux infirmiers des services de la 
MSA PA ont fait le choix d’intégrer la réserve sanitaire 
lors du premier confinement. Cette démarche 
volontaire était motivée par leur envie de soutenir 
leurs collègues hospitaliers en surcharge de travail du 
fait de l’afflux continu de patients Covid-19.
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UNE OFFRE COMPLÈTE DE
PROTECTION SOCIALE

POUR NOS ADHÉRENTS
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PROTECTION

SOCIALE SANTÉ

MISSIONS

FAITS MARQUANTS 2020

CHIFFRES CLÉS 2020
Le Service Santé gère l’Assurance Maladie, c’est-
à-dire l’ouverture des droits santé, l’attribution de la 
complémentaire santé solidaire, le versement des 
prestations en nature (remboursement des soins) et en 
espèces (indemnités journalières maladie, maternité, 
paternité, accidents du travail et maladies professionnelles, 
rentes, invalidité et capital décès). Il prend également en 
charge, sur délégation de partenaires, la gestion de la 
complémentaire santé.

La MSA Provence Azur prend en charge la téléphonie 
‘‘Santé’’, le remboursement des frais de santé et la gestion 
de la complémentaire santé solidaire pour les MSA Alpes-
Vaucluse et Corse dans le cadre des mutualisations entre 
caisses.

L’année 2020 a été marquée par plusieurs réformes :

• mise en œuvre au 1er janvier 2020 de la liquidation 
unique des indemnités journalières,

• poursuite de l’application de la réforme du 100% 
Santé sur le dentaire et l’optique,

• création du congé de deuil de l’enfant au 1er juillet 
2020.

Dans le contexte de crise sanitaire Covid-19, des mesures 
exceptionnelles ont été appliquées au niveau national 
concernant le domaine Santé :

• versement d’indemnités journalières dérogatoires (ou 
d’une allocation de remplacement dérogatoire) pour 
garde d’enfant, pour les personnes à risque et les cas 
contacts,

• prolongations automatiques des droits à la 
complémentaire santé solidaire ; distribution gratuite 
de masques aux bénéficiaires de la complémentaire 
santé solidaire,

• prise en charge à 100% des actes de télémédecine.

Enfin, le service Santé a œuvré en faveur de la qualité de 
service, notamment :

• en organisant des groupes de travail collaboratifs pour 
l’amélioration des courriers locaux,

• en s’inscrivant dans la création de parcours 
attentionnés interservices (accidents de travail mortels, 
deuil de l’enfant).

Près de 2 415 000 feuilles de soins électroniques 
traitées en moins de 2 jours en moyenne

Plus de 91 000 feuilles de soins papier 
traitées en 13 jours en moyenne

Prestations versées en M€

Maladie, maternité, invalidité Accidents du travail

157,9

22,5

1,9

92

Bénéficiaires de l’assurance maladie

Ouvrants
droit

Ayants
droit

26 59774 491

21 176 6 481
Salariés

Non-Salariés

• Versement d’indemnités journalières dérogatoires 
aux assurés symptomatiques dans le cadre du 
dispositif d’isolement

• Mise en œuvre complète de la réforme 100% Santé 
au 1er janvier 2021

• Réduction du délai de carence en cas d’arrêt maladie 
pour les exploitants agricoles

• Allongement de la durée du congé paternité au 
1er juillet 2021

À VENIR EN 2021
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PROTECTIONSOCIALE
FAMILLE

MISSIONS

FAITS MARQUANTS 2020

CHIFFRES CLÉS 2020
Le Service Famille gère les prestations familiales et les 
aides au logement. Il propose des aides complémentaires 
dans les domaines de l’éducation, de l’habitat et de la 
garde d’enfant.

Il assure également le versement des minima sociaux 
ou de compléments de ressources tels que le Revenu 
de Solidarité Active (RSA), la Prime d’Activité (PPA), 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).

Ces prestations permettent aux foyers modestes de 
compléter leurs ressources afin de les porter au niveau de 
la «garantie de revenu».

Effets du management de la production mis en place en 
2019 afin d’optimiser les pratiques au sein des services :

• mise en place de routines thématisées régulières : 
lundi «anomalies», mardi «production»...,

• séquencement de la production avec définition des 
typologies de dossiers à prioriser chaque jour,

• actions «qualité» : recensement des résultats, analyse 
mensuelle et mise en place d’actions pour les améliorer,

• réunions «transverses» avec l’ensemble des services 
qui partagent cette activité (Provence Azur, Alpes-
Vaucluse et Corse) pour améliorer les procédures et 
circuits,

• réunions «escalade» avec le Directeur de domaine 
pour résoudre les difficultés rencontrées,

• outils «Proc en cours» : analyse du stock de dossiers à 
traiter pour les prioriser en fonction de critères définis,

• outils «OPRP» pour vérifier l’adéquation charge 
de travail/ressources disponibles et s’adapter aux 
variations des flux de dossiers.

Mesures dérogatoires liées au Covid-19 :

• arrêt des mutations de dossier entre organismes de 
mars à septembre 2020,

• poursuite du versement des prestations RSA, PPA 
et AAH en avril, mai et juin 2020 sans déclaration 
trimestrielle de ressources (actions de régularisation 
déployées à posteriori),

• prolongation des droits AAH, AEEH, Prepare, AJPP et 
des titres de séjour même en cas de dossier incomplet 
(actions de régularisation déployées à posteriori),

• versement de primes exceptionnelles en mai et juin 
pour aider les ménages les plus précaires,

• mise en place d’un parcours «décès enfant» : 
formalisation d’un parcours permettant d’optimiser 
le traitement d’un dossier pour lequel le décès d’un 
enfant est signalé à la MSA Provence Azur.

Salariés

Non-Salariés

• Actions de contrôle sur un échantillon de dossiers 
pour s’assurer de la justesse des versements de 
prestations durant le 1er confinement

• Mise en place de la réforme du logement avec le 
Dispositif de Ressources Mensuelles (DRM)

À VENIR EN 2021

Prestations versées en M€

24,3

6,7

Bénéficiaires de prestations famille
familiale, logement, solidarité et/ou handicap

Familles bénéficiaires
d’au moins 1 prestation

Enfants à charge
des familles

13 542

3 007

3 563

11 373
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PROTECTION

SOCIALE RETRAITE

MISSIONS

FAITS MARQUANTS 2020

Le Service Retraite assure :

• La reconstitution des carrières

• L’information et le conseil des futurs retraités

• L’étude des droits et le versement des prestations 
liées à la vieillesse (retraite) et au veuvage

• L’étude et le versement de la retraite complémentaire 
obligatoire pour les non salariés

• La gestion des dossiers avec convention internationale 
pour les MSA Provence Azur, Alpes du Nord et Corse

• Le contrôle des prestations versées aux assurés

• L’accueil téléphonique des futurs retraités ou retraités 
des MSA Provence Azur, Alpes-Vaucluse et Corse

• Renouvellement important de l’équipe avec le 
recrutement de 5 nouveaux techniciens

• Reprise par la MSA de la gestion du SASPA en lieu et 
place de la Caisse des Dépôts et de Consignation à 
compter du 1er janvier 2020. C’est la MSA de la Corse 
qui assure la gestion de cette prestation pour notre 
région et la MSA Provence Azur qui prend en charge 
les réponses téléphoniques de ces nouveaux assurés

• Mise en place d’un dispositif d’entraide sous la forme 
d’une Task-Force Retraite dont la MSA Provence Azur 
a pu bénéficier tout au long de l’année 2020 grâce aux 
MSA Sud Champagne et Sud Aquitaine

• Mise en œuvre de la revalorisation différenciée des 
pensions de retraite au 1er janvier 2020

• Déploiement du management visuel
• Travaux d’optimisation du processus de liquidation 

des droits personnels avec l’appui du service Pilotage 
dans le cadre du dispositif du Lean Management

• Déploiement des nouveaux services en ligne de 
Demande de retraite en lien avec l’inter-régime

• Proposition de webinaires à l’attention des futurs 
retraités

• Remplacement de la responsable de service

À VENIR EN 2021

CHIFFRES CLÉS 2020
Bénéficiaires de la retraite agricole

104 089

31 456

Bénéficiaires
retraite de base

Nombre de nouvelles 
attributions d’un avantage 
retraite de base en 2020

Salariés

Non-Salariés

4 634

1 590

Prestations versées en M€

312,6

129,6
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PROTECTIONSOCIALE
CONTRÔLE
MÉDICAL ET DENTAIRE

MISSIONS

FAITS MARQUANTS 2020

Le contrôle médical et contrôle dentaire :

• Assure un contrôle sur tous les éléments d’ordre 
médicaux qui commandent l’attribution et le service 
de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie 
maternité invalidé

• Constate les abus en matière de soins, prescriptions 
d’arrêts de travail et de tarification des actes et autres 
prestations

• Participe à des actions de prévention et e santé 
publique

• Mène des actions visant à favoriser et coordonner 
l’organisation de soins en milieu rural

• Nomination du Dr Maurel comme Médecin Conseil 
Chef de service et du cadre administratif

• Poursuite et fin de l’expérimentation en Provence Azur 
de la nouvelle fonction d’infirmière CM

• Déploiement de l’outil ANS (Annotation et signature) 
permettant la gestion entièrement dématérialisée des 
demandes d’accord préalable

• Déploiement de la messagerie sécurisée Medimail

• Pilotage par le Médecin Chef du groupe de travail 
national pour mise en place d’une convention de 
délégation partielle des contrôles des salariés 
CPRSNCF par les Contrôles Médicaux des Caisses 
MSA

• Participation au groupe de travail national OPEX

• Participation au groupe de travail pour la mise en 
œuvre des Télé-convocations

Impacts Crise Sanitaire :

• Implication dans le suivi des mesures dérogatoires 
exceptionnelles mises en place par l’état : plus de 550 
avis rendus

• Mise à disposition de 2 médecins conseils au titre de 
la réserve sanitaire

• Après interruption suite au confinement, reprise rapide 
des convocations des assurés dans le strict respect 
des mesures sanitaires dès le mois de juin

• Elargissement des possibilités du service en ligne 
«Envoyer un document», offrant la possibilité aux 
adhérents de transmettre leurs documents médicaux 
comme les arrêts de travail

• Mise en place d’une nouvelle action du Plan National 
du Contrôle Médical portant sur le contrôle des arrêts 
pour pathologie psychiatrique

• Renforcement de l’accompagnement des structures 
d’exercice coordonné partenaires sur les territoires 
(soutien technique et logistique) en coordination 
avec l’ARS et la CPAM

• Déploiement de l’offre ET3P et de nouvelles actions 
de prévention ciblées

• Réflexion sur des partenariats portant sur Sport et 
Santé

• Développement d’un partenariat avec le CHU de Nice 
sur le thème de l’exercice rural

• Participation aux nouveaux groupes de travail  
nationaux : contrôle interne et outils de pilotage des 
services médicaux

• Déploiement d’une nouvelle action GDR portant 
sur le médicament : les associations formellement 
contre indiquées

À VENIR EN 2021

CHIFFRES CLÉS 2020

Gestion du risque

Plus de 29 000 avis individuels sur prestations dont 
plus de 1 600 avis dentaires

Plus de 570 demandes contrôlées pour une 
économie de plus de 65 500€ sur le grand 
appareillage

4 actions de contrôle dentaire menées donnant 
lieu à plus 300 courriers adréssés à des 
dentistes ou chirurgiens-dentistes

Plus de 8 600 avis sur des arrêts de travail 
sur les risques AT/maladie

Plus de 1 150 convocations éffectuées

Plus de 17 000€ d’indus notifiés
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UN ACCOMPAGNEMENT
DE TOUS NOS PUBLICS
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ACCOMPAGNEMENT

ACTION
SANITAIRE ET SOCIALE

MISSIONS

FAITS MARQUANTS 2020

• Proposer des aides financières pour améliorer les 
conditions de vie des adhérents en complément des 
prestations légales,

• proposer un accompagnement social aux adhérents en 
arrêt de travail dont la problématique de santé entraîne 
un risque de désinsertion professionnelle, aux non-
salariés percevant le RSA (dans les Bouches-du-Rhône 
et le Var), aux adhérents détectés en situation de fragilité 
ou de risque suicide et aux victimes d’intempéries,

• déployer des actions collectives pour le Maintien en 
Emploi et le Bien Vieillir,

• contribuer à diverses politiques sociales et missions 
publiques et s’engage dans plusieurs démarches de 
développement social local (enfance-jeunesse-famille, 
prévention du Bien Vieillir, Santé et Handicap.

• Révision du Règlement des Prestations Extra-Légales 
(conditions, quotient familial, plafonds...)

• Mise en place de Prestations Extra-Légales (PEL) et d’aides 
exceptionnelles pour aider nos adhérents impactés par la 
crise Covid

• Mise en place de modalités de facturation exceptionnelles 
pour les Services d’Aide à Domicile, afin de compenser la 
sous-activité liée au Covid, de mars à mai 2020

• Mise en place d’un Quotient Familial harmonisé avec celui 
de la CAF, utilisable pour l’ensemble des PEL soumises à QF

• Mise en place d’une PEL temporaire du 1er juin au 31 
décembre 2020, dans l’attente de sa requalification en 
prestation légale : l’Allocation Deuil Enfant

• Aides aux adhérents sinistrés des Alpes-Maritimes suite au 
passage de la tempête Alex avec notamment le dispositif 
«Paniers solidaires»

• Réactivation de la PEL «Aide au répit» des actifs agricoles

• Mise en place d’un circuit de contrôle des Etablissements 
d’Accueil du Jeune Enfant percevant une prestation de 
service unique de la MSA, en lien avec les CAF

• Pilotage de la Cellule Pluridisciplinaire du Risque Suicide et 
prise en charge des premiers appels aux personnes signalées 
en risque suicide

• Recrutement de 2 Travailleurs Sociaux (TS)

• Gestion de la plateforme d’accueil téléphonique 
d’urgence MSA Provence Azur durant le confinement et 
accompagnement à distance des assurés

• Participation à l’élaboration du nouveau Schéma 
départemental de services aux familles 83 (SDSF)

• Gestion des liaisons «RDV prévention jeune retraité»

• 2 appels à projets : «Lutte contre l’isolement des personnes» 
et «Aide aux aidants»

• Nouveau Plan d’Action Sanitaire et Sociale 2021-2025
• Utilisation du nouveau modèle d’enquête sociale pour les 

Prestations Extra-Légales qui y sont soumises
• Mise en place du programme DECLIC de prévention Santé/

Social pour les personnes en situation de précarité
• Participation à l’élaboration des SDSF 06 et 13
• Lancement de Séjours répit et Aide aux aidants en 

partenariat avec le Village vacances de la Tour Carrée à 
Peymeinade

• Poursuite des actions de suite et remise de paniers solidaires 
aux sinistrés des intempéries des Alpes-Maritimes

• Mise en œuvre des plans d’actions des deux Chartes 
territoriales de solidarité (pour et avec les Aînés et pour les 
Familles)

• Mise en place du nouveau Parcours «Fragilité»

À VENIR EN 2021

CHIFFRES CLÉS 2020

Prestations Extra-Légales individuelles

Missions publiques

Prestations Extra-Légales pour actions collectives 
ou subventions

Enfance
Famille

Santé
Handicap

Seniors

675 K€

2,16 M€

644 K€

Enfance
Famille

Santé
Handicap

Seniors

227 K€

35 K€

6 K€

Plus de 2,2M€ dédiés aux missions publiques
• 2 M€ de Prestation de Service Unique (accueil du jeune enfant)

• 45 K€ pour la Médiation familiale et les Espaces Rencontre

• 140 K€ pour les Contrats Enfance Jeunesse

• 35 K€ pour le Fonds de Compensation du Handicap

Un total de 268 K€ attribués 
à 48 structures

Un total de 3,47 M€ attribués
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ACCOMPAGNEMENT
PROMOTION
DE LA SANTÉ

Instants Santé
invitations

Sensibilisation à la vaccination

Dépistage des cancers

Dispositif bucco-dentaire

Grippe : plus de 40 500 prises en charge envoyées,
compte tenu de l’envoi des invitations à se faire vacciner contre 
la COVID-19, la relance des 65-69 ans a été supprimée

ROR : près de 240 relances adressées aux enfants 
de 20 mois

HPV : près de 80 propositions de vaccination ont 
été envoyées aux jeunes filles de 11 ans

Mars Bleu : annulation des 11 actions prévues 
pour cause de crise sanitaire

Octobre Rose : annulation des 8 actions prévues 
pour cause de crise sanitaire, des manifestations 
ont eu lieu dans 7 villes du territoire avec plus de 
200 participants

Près de 9 000 propositions d’examens M’T Dents 
et plus de 4 900 relances pour les jeunes de 3, 6, 
9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans

Plus de 700 invitations aux femmes enceintes

Plus de 800 invitations aux personnes de 60 ans

MISSIONS

FAITS MARQUANTS 2020

Le service Promotion de la Santé est chargé de la mise 
en œuvre du Plan de Prévention en Santé Publique. 
Il réalise des actions de sensibilisation sur différentes 
thématiques : les vaccinations, les maladies chroniques, 
le dépistage organisé des cancers, les addictions (tabac, 
alcool)… D’autre part, il organise les Instants Santé sur 
les territoires (bilans de santé gratuits) à destination des 
assurés de 25 ans à 74 ans.

Comme pour beaucoup d’activités, l’année a été très 
perturbée par la pandémie de la COVID-19 qui a rendu 
difficile l’organisation d’actions et entraîné bon nombre 
d’annulations.

Ainsi Mars Bleu, la semaine Sport et Handicap ont dû être 
annulées… alors que d’autres ont été reprogrammées : 
3 séances Instants Santé ont été réalisées en présentiel 
au mois de juillet. D’autres séances, à défaut d’être 
réalisées en présentiel, ont été remplacés par un Entretien 
Personnalisé Téléphonique (EPT) permettant d’accéder à 
la consultation de prévention.

Malgré cette période particulière, la prévention n’a 
pas cessé de mettre en place de nouvelles actions. En 
octobre, ont pu commencer :

• les Rendez-Vous Prévention Jeune Retraité (RDVPJR), 
visant à proposer un bilan de santé gratuit pour les 
assurés retraités depuis 6 à 18 mois

• l’Entretien Personnalisé Téléphonique Vaccination Anti 
Grippale pour les femmes de 65 ans

Le service ASS a collaboré avec la Prévention Santé sur 
les Rendez-Vous Prévention Retraité (RDVPR) pour créer 
une fiche liaison pour les RDVPJR.

Avec la COVID-19, il a fallu repenser la façon de mettre en 
place les actions, beaucoup sont donc faites en distanciel.

• Mars Bleu : 7 manifestations sont programmées en 
PA : 5 en présentiel et 2 en distanciel

• Octobre Rose : 18 actions à programmer sur le 
territoire

• Poursuite de l’action Déclic Stop Tabac
• Reprise des séances Instants Santé Adultes et RDV 

Jeunes Retraités en présentiel

À VENIR EN 2021

CHIFFRES CLÉS 2020

Adultes
(25 à 74 ans)

Jeunes
(16 à 24 ans)

RDVPJR

6 631

1 550

540
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ACCOMPAGNEMENT

COTISATIONS
& RECOUVREMENT

MISSIONS

FAITS MARQUANTS 2020

Cotisations
Ce service gère l’assujettissement et l’appel des cotisations 
des travailleurs non-salariés (exploitants agricoles) et des 
entreprises (employeurs de main d’œuvre).

Quatre conseillers, soit deux spécialisés en cotisations 
salariés et deux spécialisés en cotisations non-salariés, 
rencontrent et accompagnent les exploitants, les 
nouveaux installés et les employeurs afin de les aider à 
remplir leurs obligations déclaratives. Ils ont également 
pour mission d’informer les adhérents suite à la diffusion 
de nouveautés législatives.

Recouvrement
Ce service assure le recouvrement amiable et forcé des 
cotisations non réglées et la récupération des prestations 
indument versées.

Il gère les demandes d’échéanciers de paiement, les 
demandes de remises de majorations de retard et de 
pénalités.

Il gère le traitement des prises en charge de cotisations 
sur les fonds de l’Action Sanitaire et Sociale.

• Mise en place d’une démarche «Pro Action Qualité 
DSN» avec pour finalité la réduction du volume des 
anomalies déclaratives (voir p18)

• Mise en place d’un nouveau Service En Ligne (SEL) 
«Visualiser et vérifier mes DSN», à destination des 
déclarants de DSN (employeurs et tiers-déclarants). 
L’objectif poursuivi est de rendre les déclarants plus 
autonomes dans la régularisation de leurs DSN

• Gestion partagée de la prise en charge des cotisations 
2020 entre le service cotisations et le service 
recouvrement

• Optimisation de la relation téléphonique avec l’adhérent 
par la formation de tous les agents cotisations et 
recouvrement sur la réponse téléphonique de niveau 1 
sur les cotisations NS, AS et sur le recouvrement

• Arrivée du nouveau responsable de service  
recouvrement en février 2020

• Formalisation de la note de politique générale du 
recouvrement pour 2020

• Rencontre avec une étude d’huissier en mars 2020 afin 
de faire le point sur les dossiers en cours. La rencontre 
avec les autres études n’a pas pu être réalisée du fait 
de la pandémie liée au COVID-19

• Participation du recouvrement aux actions mises en 
place par la cellule de crise dans le cadre de l’aide 
aux sinistrés de la tempête Alex : création d’un fichier 
partagé avec l’ASS de recensement des adhérents 
sinistrés, contact téléphonique afin de faire le point 
sur leur situation vis-à-vis de la MSA et proposer 
des solutions adaptées (mise en place de plans de 
paiement, dossier de prise en charge des cotisations)

• Impact fort de la gestion de la crise sanitaire sur l’activité 
des Cotisations et du Recouvrement : des mesures 
exceptionnelles d’accompagnement ont été mises 
en place afin d’aider les employeurs de main d’œuvre 
et les exploitants (suspension des prélèvements, 
exonération, aide au paiement, réduction forfaitaire). 
Toutes les actions de recouvrement amiable et forcé 
ont été suspendues à compter du mois de mars 2020. 
La MSA PA a accompagné ses adhérents à la mise 
en place de ces mesures  par le biais de réunions 
spécifiques

• Création d’un service unique «Cotisations- 
Recouvrement» en décembre 2020 ayant pour 
objectif le développement de la transversalité entre 
les cotisations et le recouvrement et l’amélioration de 
la qualité du service rendu à l’adhérent

• Arrivée d’un nouveau responsable pour le secteur 
Cotisations Non-Salariés au 1er décembre 2020

CHIFFRES CLÉS 2020
Cotisations émises en M€

Santé AT Famille Vieillesse

56

20 25,2

13,1

3,25,5

122,5

31,8Salariés

Non-Salariés
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ACCOMPAGNEMENT€
€

• Poursuivre les contacts avec les études d’huissiers
• Assurer un suivi régulier des grands comptes gérés 

en MSA Provence Azur
• Poursuivre le travail sur la réduction des anomalies 

DSN
• Poursuivre l’accompagnement à l’utilisation des  

services en ligne auprès des exploitants

À VENIR EN 2021

Téléphonie

Réunions d’information pour les employeurs 
et tiers décalrants

Remises, prises en charges, échéanciers

Montant Nombre de dossiers

2 réunions TESA organisées pour 35 participants

2 réunions DSN organisées pour 34 participants

4 réunions «Mesures d’exonération COVID» 
organisées en distanciel pour 117 participants

1 réunion «Gestion des salariés» organisée à la 
demande de l’ADEAR pour 8 participants

Près de 17 500 appels entrants dont
plus de 16 200 aboutis (92,7%)
pour les employeurs

Plus de 23 000 appels entrants dont
plus de 21 600 aboutis (93,3%) pour les exploitants

1 385

460

73

650 K€

854 K€

930 K€
Remises de majorations de retard

Prises en charge de cotisations

Echéanciers de paiements

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 , les traitements contentieux ont été suspendus du mois de mars 2020 au 9 septembre 2020.  
Seuls les traitements contentieux sur des validités antérieures à 2020 ont été repris à cette date. Ceci entraîne une baisse des émissions de 
majorations et donc une baisse des demandes de remises de majorations.

On constate que la caisse a accordé 73 échéanciers de paiement pour un montant de 930 000€. Ceci est la conséquence des mesures mises 
en place pendant la crise sanitaire liée à la Covid. Les prélèvements ont été suspendus pendant 6 mois.

La négociation ou la renégociation de plans de paiement n’a pas pu être réalisée sur 2020 du fait de la non stabilisation des dettes des 
adhérents suite à non intégration des mesures d’exonération, réduction et aide au paiement prévues dans le cadre de la 3ème loi de finances 
rectificatives.

460 prises en charge de cotisations ont été accordées en 2020 pour un montant de 854 000€, soit 608 000 sur critères généraux, 173 000€ 
sur Covid et 73 000€ sur intempéries.
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ACCOMPAGNEMENT

SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MISSIONS

FAITS MARQUANTS 2020

La Santé Sécurité au Travail et ses équipes de médecins, 
d’infirmiers et de conseillers en prévention accompagnent 
les entreprises, les exploitations et les salariés agricoles 
afin d’améliorer leurs conditions de travail, de prévenir 
les accidents du travail et les maladies professionnelles, 
d’assurer leur surveillance médicale et de mener des 
actions en entreprise.

• Mission de prévention renforcée dans le cadre de la 
crise sanitaire : appui aux entreprises dans la définition 
et la mise en œuvre de mesures de prévention 
adéquates, relai d’information dans le cadre des 
opérations de dépistage organisées par l’ARS et 
accompagnement en amont des professionnels 
accueillant des saisonniers

• Opérations de phoning sortants : vers les plus 
vulnérables ou précaires, vers les entreprises pour un 
accompagnement à l’actualisation du DUERP

• Participation aux cellules de crises et appui à la gestion 
des clusters Covid

• Mise en place d’une campagne de sensibilisation à 
la prévention du Covid pour les vendanges en AOC 
Cassis (13) et Bandol (83) avec visites des conseillers 
et envoi par mail des fiches gestes barrières et mesures 
de prévention

• Conditions d’exercice des services de santé au 
travail aménagées par les pouvoirs publics pour 
accompagner au mieux employeurs et salariés durant 
toute la crise sanitaire avec pour objectif de participer 
à la lutte contre la propagation de la Covid-19 : 
prévention renforcée, nouvelles prérogatives pour les 
médecins du travail, report de certaines visites, mise 
en place de consultations à distance (visio, téléphone)

• Poursuite de l’étude pour accompagner les dirigeants 
Jardins Espaces Verts (JEV) afin de concilier la 
performance de l’entreprise commerciale, économique, 
qualité...) et la qualité de vie au travail du dirigeant

• Participation au MED Agri organisé à distance avec la 
création d’une appli mobile sur les TMS

• Année charnière en termes de Plan Pluriannuel Santé 
Sécurité au Travail (PPSST) : bilan des actions et des 
objectifs du PSST 2016-2020 et préparation du PSST 
2021-2025

• Réflexion, élaboration, finalisation, présentation et déploiement 
des actions du PPSST 2021-2025

• Poursuite de la lutte contre la Covid-19 : participation à des actions 
régionales de suivi des clusters en entreprises et accompagnement 
de l’arrivée des saisonniers étrangers dans les bouches du Rhône

• Participation aux opérations de vaccination anti Covid au titre de la 
santé au travail et en partenariat avec l’ARS dans les zones rurales

• Journée de sensibilisation à la prévention au Lycée des Alpilles de 
Saint-Rémy-de-Provence

• Poursuite du partenariat régional QVT et sur le maintien en emploi
• Mise en œuvre d’actions de prévention sur les questions de santé 

comme enjeux de performance : étude sur le métier de dirigeant 
dans la filière Jardins espaces verts, projet en lien avec la Caisse 
centrale sur l’après-covid

• Mise en œuvre d’actions de mobilisation des décideurs sur les TMS/
TPS et de prévention des RPS : intervention de kinésithérapeutes 
et de sophrologues, action spécifique en secteur hippique…

• Mise en place de l’application MOUV’S AGRI
• Atelier de sensibilisation DUERP pour les viticulteurs au Cellier de 

Marius Caïus à Pourrières
• Participation au projet «Amélioration de la relation de service en 

SST» de la CCMSA

À VENIR EN 2021

CHIFFRES CLÉS 2020
Aides et contrats de prévention

Contrats de prévention

AFSA

AFSE

Aide Prévention Covid

175 K€

75 K€

87 K€

40 K€

Près de 80 formations et sensibilisations 
pour plus de 800 participants

Plus de 12 000 convocations adressées

Près de 9 000 personnes reçues en visites dont
plus de 800 en téléconsultation (environ 9%)

195 décisions d’inaptitude rendues

320 études de postes réalisées

Près de 160 participations aux CSSCT

Près de 170 diagnostics et visites d’entreprise et 
130 fiches d’entreprise réalisées

Près de 64 000€ de financement d’actions de santé 
au travail pour accompagner 8 entreprises
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ACCOMPAGNEMENT
CONTRÔLE ET
AFFAIRES JURIDIQUES

MISSIONS

FAITS MARQUANTS 2020

Le Contrôle Externe vérifie la bonne application de la 
législation sociale auprès des adhérents. Des contrôles 
comptables sont ainsi effectués dans les entreprises 
et exploitations afin de vérifier la concordance des 
déclarations sociales faites au titre des cotisations sur 
salaires et des revenus non-salariés. Les conditions 
d’attribution des prestations sont également contrôlées 
auprès des bénéficiaires sur l’ensemble des branches 
couvertes par le guichet unique (Famille, Santé, Retraite, 
Invalidité). La lutte contre la fraude et le travail dissimulé 
est intégrée dans l’ensemble des missions confiées au 
contrôle externe.

Les Affaires Juridiques défendent les intérêts de la MSA 
dans le contentieux pouvant résulter des actions de contrôle 
externe ainsi que de la gestion du Guichet unique. Chargés 
de la rédaction des conclusions, et de la sécurisation des 
écrits de la Caisse, les rédacteurs juridiques exercent 
leurs missions d’abord dans la gestion des réclamations 
devant la Commission de Recours Amiable, puis devant 
les juridictions de 1ère instance (Pôles sociaux auprès 
des tribunaux judiciaires, tribunaux de Grande Instance 
et tribunaux de Commerce). Ils sont les interlocuteurs 
privilégiés de nos avocats dans les contentieux de seconde 
instance et devant la Cour de Cassation.

Leur mobilisation dans le cadre de la lutte contre la fraude 
et le travail dissimulé permet une mise œuvre sécurisée des 
décisions prises (sécurisation des écrits, des notifications 
des services, formalisation et suivi des dépôts de plainte).

• Déploiement du contrôle comptable sur pièces auprès 
52 entreprises agricoles (cotisations employeurs et 
revenus non-salariés)

• Renforcement des contrôles ciblés travail dissimulé 
suite à la suspension d’une partie des activités du 
contrôle dans le cadre du confinement sanitaire

• Poursuite de la réforme de la justice au 1er janvier 2020 
avec la création des tribunaux judiciaires (fusion du 
TGI et du TI) statuant en 1ère instance en matière civile 
et pénale

• Mise en œuvre des mesures d’adaptation de la 
législation et des procédures suite à la promulgation 
des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19

• Expérimentation des modes alternatifs de règlement 
des litiges prévus par la loi de réforme de la justice 
du XXIème siècle : participation des rédacteurs à une 
audience conciliation avec le Tribunal Judicaire de 
Marseille pour favoriser le règlement amiable des 
litiges

• Analyse des décisions de justice et accentuation des 
échanges avec les tribunaux judiciaires dans le but 
d’améliorer nos process internes

• Contrôle des mesures d’exonération et d’aides au 
paiement des cotisations accordées dans le cadre de 
la crise sanitaire

• Lutte contre le travail dissimulé :
w Mise en œuvre d’un partenariat opérationnel avec 

la DGFIP, l’URSSAF et la DIRECCTE dans le cadre 
de dossiers complexes travail dissimulé et fraude 
aux prestations de services internationales (PSI)
w Mise en place de procédures adaptées au 

recouvrement des sommes éludées dans le cadre 
des dossiers travail dissimulé

À VENIR EN 2021

CHIFFRES CLÉS 2020
Répartition des redressements

Volumes de recours entrants

Dossiers de la Commission de Recours Amiable (CRA)

Travail 
dissimulé

Contrôles 
comptables

Contrôles 
prestations

3,5 M€ 726 K€

937 K€ 805 K€

326 K€
44 K€ Salariés

Non-Salariés

Recours amiables

Contentieux
juridictionnels

216

502

Nb dossiers Traîtés

Demandes de 
remises d’indus 155 139
Contestations

Droit / Montant 333 259



3636



3737

UNE VOLONTÉ D’AMÉLIORER
LA QUALITÉ DU SERVICE

RENDU À NOS ADHÉRENTS
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QUALITÉ DU

SERVICE RELATION
ADHÉRENTS

MISSIONS

FAITS MARQUANTS 2020

• Animation du réseau des 11 agences et permanences,

• Information, orientation et accompagnement des 
adhérents dans leurs démarches administratives,

• Gestion des messages des extranautes (MMMR : Mes 
Messages et Mes Réponses),

• Réalisation des rendez-vous physiques et des rendez-
vous Prestations,

• Gestion de la demande de rendez-vous téléphonique,

• Détection des situations de précarité et le lien avec les 
services prestations,

• Animation des structures France Services (FS) aussi 
bien en tant qu’opérateur que partenaire du dispositif

• Coordination de la réponse téléphonique en lien avec 
les services métiers dans un cadre mutualisé

• Mise en place du télétravail du 16 mars au 11 mai 2020 : 
accueil physique fermé mais maintien des autres canaux 
de contact

• Maintien de l’accueil physique sur RDV uniquement 
du 11 mai au 30 sept 2020, puis retour aux conditions 
habituelles en respectant les mesures sanitaires

• Participation à la réponse téléphonique en entraide aux 
services Santé, PF et PV

• Action proactive d’appels vers nos adhérents isolés ou 
en rupture de contact depuis le début du confinement, 
pour évaluer d’éventuels besoins et proposer des RDV 
(«MSA Solidaire»)

• Tenue de permanences numériques sur nos sites et 
agences, pour proposer des sessions d’alphabétisation 
à nos adhérents en partenariat MSA services

• Labellisation des MSAP en FS : formation des agents 
des accueils FS en collaboration avec les partenaires du 
régime général

• Expérimentation de nouvelles modalités d’accueil à 
l’agence de Châteaurenard : accueil dynamique dès la 
salle d’attente (accueil avancé)

• Partage de locaux mutualisés avec la CAF à l’agence de 
Brignoles

• Réaménagement de l’agence de Hyères avec 
équipements numériques pour l’accueil avancé

• Labellisation France Services de l’agence Châteaurenard

• Fermeture de l’agence de Salon le mardi au profit 
d’une ouverture 5 jours par semaine de l’agence de 
Châteaurenard pour assurer l’accueil France Services

• Labellisation France Services du bus Massif des 
Maures itinérant sur les territoires du Cœur du Var et 
du Golfe de St-Tropez

• Modification des jours d’ouverture de nos agences 
du Var, en lien avec la mise en œuvre du projet du 
bus connecté France Services

• Généralisation de l’accueil avancé dans toutes les 
agences suite au bilan de l’expérimentation réalisée 
à Châteaurenard

• Mise en place de rendez-vous Visio, via l’outil Teams, 
pour enrichir notre dispositif d’accueil numérique 
auprès de nos adhérents

À VENIR EN 2021

SantéCotisations Famille Retraite

Appels entrants

Appels aboutis

133 000

107 000

40 600 65 000 48 500

35 800
49 500

37 900

Famille

Santé

Retraite

Cotisations

CHIFFRES CLÉS 2020
Accueil téléphonique

Accueil physique

Mails «Mes Messages et Mes Réponses» (MMMR)

Près de 25 000 adhérents reçus
dans nos accueils dont près de 3 800 sur RDV

20 000

22 500

5 500

10 500
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QUALITÉ DUSERVICE
PROMOTION
DE LA MSA EN LIGNE

MISSIONS
Ce service assure la promotion auprès du public et 
l’information des salariés de la MSA Provence Azur au 
sujet de l’offre MSA en ligne.

Il assure le déploiement et le suivi des services en ligne 
(mise en ligne, suivi statistique, gestion des incidents...). 
Ces services sont accessibles à tout moment depuis 
«Mon espace privé» et permettent aux adhérents de 
faciliter leurs démarches de manière simple et sécurisée. 
Cette offre s’enrichit régulièrement pour répondre aux 
besoins de tous.

Il assure également le suivi des taux de dématérialisation 
des démarches et des documents et le suivi des adhérents 
inscrits à «Mon espace privé».

Particuliers

Entreprises

Tiers

CHIFFRES CLÉS 2020

Site internet provenceazur.msa.fr

«Mon espace privé»

Plus de 6,2 millions de pages vues
Plus d’ 1,4 millions de visites
Plus de 305 000 utilisateurs

Près de 132 000 adhérents inscrits soit une 
progression de 13% par rapport à 2019

56% des inscrits ont choisi le mode de réception 
des documents «numérique»

Près de 1,3 millions de connexions

Plus de 4 pages vues en moyenne par visite

FAITS MARQUANTS 2020
• Nouveaux services en ligne : Visualiser et vérifier 

mes DSN, Âge de départ à la retraite, Suivi de mes 
demandes, Mémo santé enfants

• Déploiement de la nouvelle version de l’appli mobile 
«Ma MSA & moi»

• Formation des agents des associations du Groupe 
MSA dans le cadre du projet d’inclusion numérique

• Déploiement de campagnes de communication pour 
promouvoir l’offre MSA en ligne

• Déploiement de nouveaux services en ligne : Suivi 
de mes demandes de prestations, Déclaration de 
changement de situation...

• Déploiement d’un plan d’actions «Promotion de la 
dématérialisation» en lien avec tous les services de 
la MSA

À VENIR EN 2021

115 500

14 650

1 700
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L’OFFRE DE SERVICES
SUR LES TERRITOIRES

ET L’ASEPT
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OST ET ASEPT OFFRE
DE SERVICES

MISSIONS

OBJETS DE CHAQUE STRUCTURE

Dans le prolongement de sa mission de service public, le 
groupe MSA développe des services de proximité visant à 
répondre aux besoins des populations agricoles et rurales. 
De cette volonté est née MSA Services Provence Azur, 
association loi 1901, qui vise à fédérer les 5 structures 
d’aide, d’accompagnement et de maintien à domicile qui 
la composent. 

Plusieurs objectifs : une présence territoriale forte et le 
«mieux vivre » pour toute la population.

MSA Services Provence Azur
Réaliser les fonctions supports de ses membres, ingénierie 
de projet, organisme de formation certifié Qualiopi.

Présence Verte
Fournir des services de téléassistance dans le cadre du 
maintien à domicile et de la protection des travailleurs 
isolés.

MSA 3A
Exercer des mesures civiles telles que des sauvegardes 
de justice, curatelles, tutelles et accompagnement des 
tuteurs familiaux.

Azur Experts Services
Réaliser l’évaluation des Plans d’Aide Personnalisés 
au domicile des personnes âgées et animer les ateliers 
numériques Coup de Pouce et Coup de Main.

Prévazur
Animer des ateliers de prévention pour les seniors sur le 
territoire.

ACAP
Services d’aide et d’accompagnement à  domicile  
pour  les actifs, les familles, les personnes âgées ou 
handicapées. Services ménagers et prestations d’aide à 
la personne, portage des repas (selon les zones).
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OST ET ASEPTSUR LES
TERRITOIRES

• Adaptation et maintien des activités des associations 
durant la crise sanitaire

• Ingénierie de projet pour la mise en place d’un Bus 
connecté France Services

• Déménagement de l’antenne Toulonnaise de 
l’association MSA 3A

• Développement d’ateliers innovants pour les seniors 
(équithérapie, théâtre…) et d’ateliers «Happy visio»

• Réalisation de la formation de management agile (Agile 
Work Team) déployée à l’ensemble du personnel des 
associations

• Renouvellement de la certification AFNOR pour 
l’association Présence Verte

• Dématérialisation des relations stagiaires /formateurs 
pour l’organisme de formation de l’association MSA 
Services

• Mise en place de «permanences numériques» au 
sein de 5 accueils MSA afin d’accompagner les 
ressortissants agricoles dans l’utilisation des espaces 
numériques mis à leur disposition pour accéder à 
l’ensemble de l’offre MSA en ligne

• Réalisation des prestations RGPD à destination du 
réseau des MSA Services en France

• Ingénierie de projet pour la création d’un Lieu de 
Vie sur la Dracénie pour des enfants présentant un 
handicap placés par l’Aide Sociale à l’Enfance

• Réalisation des plans de communication des 
associations avec animation des réseaux sociaux

FAITS MARQUANTS 2020

• Mise en service du Bus connecté France Services
• Création d’une bibliothèque de formations e-learning
• Développement des formations IPERIA destinées aux 

Employés Familiaux et Assistants Maternels
• Développement d’offres marketing et communication 

pour le réseau des MSA Services
• Ingénierie de projets «MIX’ID» : Le Recrutement 3.0 

(recrutement basé sur les valeurs des futurs 
intervenants à domicile enrichi d’un parcours de 
formation certifiant).

• Création d’un Lieu de Vie et d’accueil sur la Dracénie 
avec l’association Pescalune

• Réalisation d’un Clip RSE pour l’association ACAP
• Création d’une campagne de recrutement des 

étudiants dans le secteur de l’aide à domicile
• Distribution de paniers solidaires et mise en place de 

groupes de parole au profit des personnes sinistrées 
dans les Alpes-Maritimes

À VENIR EN 2021

CHIFFRES CLÉS 2020
Nombre de salariés par structure

Chiffre d’affaires par structure

ACAP

MSA Services

Présence Verte

MSA 3A

Azur Experts Services

Prévazur

903 K€

195 K€

263 K€

1,63 M€

1,06 M€

7,22 M€

420

1110

32

2

Près de 475 salariés 
intervenant auprès de
plus de 6 470 personnes pour 
un budget total de 11 M€
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OST ET ASEPT ASEPT PACA

MISSIONS
L’Association de Santé, d’éducation et de Prévention 
sur les Territoires de PACA (ASEPT PACA) regroupe les 
caisses de MSA, la CARAST, et la CAMIEG de la région 
PACA.

Dans ce nouveau défi que représente la vie à la retraite, 
elle est un acteur de référence en matière de prévention, 
qui a pour mission d’accompagner les retraités de la 
région Paca. Elle associe les caisses de retraite de base 
et ses partenaires ainsi que les Départements et l’ARS.

Elle s’attache à déployer une offre harmonisée et 
accessible à l’ensemble des retraités de la région en 
proposant la mise en place d’un Parcours Prévention, 
conçu avec des intervenants experts, qui a pour objectif 
d’améliorer ou de renforcer la qualité de vie des seniors 
en leur apportant les connaissances et les pratiques qui 
favorisent l’adoption des comportements protecteurs en 
santé ; il offre aussi de belles opportunités d’échanges et 
de lien social.

Ce parcours de prévention est composé de forums, de 
conférences-débats, de réunions de sensibilisation et 
d’ateliers gratuits sur différentes thématiques comme le 
sommeil, la mémoire, l’activité physique ou la nutrition,…

Elle propose également, en appui des campagnes 
nationales de communication Mars Bleu et Octobre 
Rose, des actions de sensibilisation de la population aux 
dépistages organisés des cancers.

Toutes les actions sont gratuites et ouvertes à tous, quel 
que soit le régime de protection sociale des personnes. 
Elles sont programmées sur l’ensemble du territoire, 
au plus près des populations et tiennent compte des 
secteurs non couverts ou fragiles

L’ASEPT PACA a déjà mis en place sur l’ensemble de la 
région des conférences et évènementiels qui offrent une 
information générale et sensibilisent à la prévention santé, 
comme le dépistage des cancers et le bien vieillir.

Les ateliers collectifs du bien vieillir sont construits par 
thématique et sont complémentaires les uns des autres, 
dans la perspective de proposer aux seniors un parcours 
abordant l’ensemble des dimensions du bien vieillir.

Les ateliers à distance ont été développés pendant cette 
année particulière, et proposent des thèmes innovants 
et variés. Les inscriptions se font via le site bienvieillir-
sudpaca-corse.fr.

FAITS MARQUANTS 2020

CHIFFRES CLÉS 2020

• Renforcer la présence du parcours ASEPT sur la région 
Sud pour diminuer au maximum les zones blanches

• Développer la stratégie d’inclusion numérique 
formulée par l’inter-régimes pour aider près de 1 800 
retraités de la région à devenir «senior du Web»

• Elargissement des thématiques à distance sur 
différents axes (Bien être, Numérique, Sexualité des 
seniors,...)

• Pérennité du distanciel dans l’offre de prévention
• Conférence sur la thématique des Aidants
• Nouveaux ateliers en extérieur ( marche active, gym 

douce, longe-côte,…)

À VENIR EN 2021

718 actions menées (+22% par rapport à 2019) 
pour 6 802 participants dont 104 événementiels 
pour 1 558 participants

14 actions cancers pour 407 participants

Nombre d’ateliers Participants

Présentiel

Distanciel

330

3 056

3 746

284
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GLOSSAIRE
AAH : Allocation aux Adultes Handicapés

ACS : Aide au paiement d’une Complémentaire Santé

AEEH : Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé

AJPP : Allocation Journalière de Présence Parentale

CMU-C : Couverture Maladie Universelle Complémentaire

CODAF : Comité Opérationnel Départemental Anti Fraude

COG : Convention d’Objectifs et de Gestion

CPRSNCF : Caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF

CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

CTG : Conventions Territoriales Globales

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DRM : Dispositif de Ressources Mensuelles

DRP : Déclaration des Revenus Professionnels

DSN : Déclaration Sociale Nomminative

EN3S : École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale

GDR : Gestion Du Risque

GEIDE : Gestion Electronique de l’Information et des Documents de l’Entreprise

HPV : Papillomavirus Humain

JEV : Jardins Espaces Verts

MSAP : Maison de Service Au Public

NSA : Non-Salarié Agricole

OST : Offre de Services sur les Territoires

PPA : Population couverte par la Prime d’Activité

PREPARE : Prestation partagée d’éducation de l’enfant

QVT : Qualité de Vie au Travail

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

ROR : Rougeole Oreillons Rubéole

RSA : Revenu de Solidarité Active

SDSF : Schéma Départemental de Services aux Familles

TESA : Titre Emploi Simplifié Agricole

TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
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temps forts 2020

La Commission de la Vie Mutualiste (CVM)

La CVM traite des questions relatives à l’échelon local (animation, organisation, plan d’actions 
mutualiste), la formation des élus (orientations et plan de formation), le fonctionnement des 
instances mutualistes (préparation de l’Assemblée générale, des  Comités départementaux 
pléniers), l’information des élus, la participation à des actions sur les territoires…

En 2020, elle s’est réunie 4 fois :

CVM du 4 mars 2020
� Point sur le résultat des élections
� Préparation de l’Assemblée Générale élective du 24 mars 2020 (finalement reportée du fait 

de la crise sanitaire)

CVM du 17 juin 2020
� Préparation de l’Assemblée Générale élective à distance
� Point sur la crise agricole
� Point sur le cluster dans les Bouches-du-Rhône
� Point sur la reprise d’activité au sein de la MSA Provence Azur

CVM du 9 octobre 2020
� Préparation du séminaire des Administrateurs
� Préparation des réunions cantonales départementales
� Préparation de l’assemblée générale statutaire en distanciel
� Formation des élus

CVM du 8 décembre 2020
� Le Projet de mandature
� Le projet de Charte de fonctionnement des instances politiques de la MSA Provence Azur
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Les Assemblées Générales

En raison de la crise sanitaire, l’Assemblée générale prévue le 24 mars 2020 n’a pas pu se 
tenir  en présentiel. Le contexte sanitaire et les contraintes règlementaires nous ont conduits  à 
remplacer ce  temps fort de la vie mutualiste par 3 actions successives :

Assemblée Générale Élective
Afin de finaliser le processus électoral 2020 et mettre en place la nouvelle gouvernance, le 
vote par correspondance a été retenu par la CCMSA pour l’élection des membres des Conseils 
d’Administration des Caisses de MSA.

La Caisse de MSA Provence Azur a adressé, le 18 août 2020, le matériel de vote à tous ses 
délégués cantonaux qui devaient exprimer leur choix en postant  leur enveloppe-retour au plus 
tard le 4 septembre 2020.

Les opérations de dépouillement du scrutin se sont déroulées le 10 septembre 2020 ; les 9 
bureaux de vote (1 bureau de vote par collège et par département) ont été tenus par des délégués 
cantonaux.

Les élus au Conseil d’Administration de la MSA Provence Azur sont présentés à la page 13 du 
Rapport d’Activité 2020.

Assemblée Générale Statutaire
Conformément à ses statuts et à la règlementation, l’Assemblée générale statutaire (dite ordinaire) 
de la MSA doit se réunir annuellement.

Comme l’autorisent les textes en vigueur et compte tenu de la situation sanitaire, la MSA 
Provence Azur a organisé une délibération à distance pour ce volet également. Ainsi, les 439 
délégués cantonaux ont été appelés à se prononcer  (via un formulaire en ligne prévu à cet effet) 
sur le procès-verbal de l’Assemblée générale de 2019, sur le rapport de gestion 2019 du Conseil 
d’administration (rapport d’activité et rapport financier) et à affecter des résultats à la réserve du 
service Santé Sécurité au Travail. Le taux de participation enregistré a été de 56,26%.

Temps d’échanges collectif
Dédié à tous les délégués cantonaux, il a été organisé en distanciel le 17 décembre 2020 afin 
d’évoquer le bilan de la précédente mandature et les axes qui porteront notre projet pour la 
nouvelle mandature construit par le Conseil d’Administration avec le concours de la Direction et 
des Comités départementaux.
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Les Comités départementaux pléniers

Chaque Comité départemental est composé de  20 membres : les 10 administrateurs (dont le 
représentant de l’UDAF) et les 10 Co-Présidents des échelons locaux du département.

Les Comités départementaux assurent le lien entre le Conseil d’Administration et les échelons 
locaux. Sur délégation du Conseil d’administration, les Comités départementaux participent à 
l’animation du réseau des élus (information  auprès de la MSA des difficultés rencontrées par 
les adhérents, mise en place d’actions sur les territoires,  information des délégués cantonaux 
dans les domaines de la prévention, de l’action sanitaire et sociale ou de l’offre de services sur 
les territoires). Les membres des Comités départementaux peuvent être amenés à représenter la 
MSA Provence Azur dans différentes instances départementales au sein desquelles elle dispose 
d’un siège (organismes de santé, associations, commissions diverses, établissements...).

Non-salariés Salariés

Dpt Échelon Nom - Prénom Commune Nom - Prénom Commune

Alpes
Maritimes

AM 1
JEDE

(Philippe JOLY)
Nice Anita GNOCCHI Nice

AM 2 Christian PASCAL Saint-Auban Mostepha RAHAL Mouans-Sartoux

AM 3 Joseph REY Breil sur Roya Christine LOMBARD Drap

AM 4 Jean-Luc SPINELLI Castagniers Erika BAUDOUIN Tourettes-Levens

AM 5 Jean-Pierre CLERISSI Gattières Jean-Pierre ASTIER Puget-Thénier

Bouches
du

Rhône

BDR 1 Bernard BAUDIN Roquevaire Julien MALAFOSSE Marseille

BDR 2 Jean-Marc DAVIN Aix-en-Provence Bernard PINATEL Aix-en-Provence

BDR 3 Pascal BERNARD Grans Luc ANGLES Velaux

BDR 4 Jean-Luc TRON Châteaurenard Corinne CARRIE St Andiol

BDR 5
Mas de l’hoste

(Manuella GINOUX)
Arles Guy SABADEL Tarascon

Var

VAR 1 Bernard COCHET Carqueiranne Maryvonne ARTOUS Solliès-Pont

VAR 2 Denis ALIBERT Rians Fabrice ROY La Verdière

VAR 3 Jacques BONHOMME Flassans Jean-Philippe LAROSE Vidauban

VAR 4 David BOURG Bagnols en Forêt René ROUX St Raphaël

VAR 5 Max DOLEATTO Draguignan Alcides DOS SANTOS La Roque Esclapon

Liste des Co-Présidents des échelons locaux
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Les ateliers de l’Élu

Le séminaire des nouveaux administrateurs

Le 28 septembre 2020, une plateforme de formation à distance «Les ateliers de l’élu» a été mise 
à la disposition de tous les délégués cantonaux. Elle constitue une opportunité nouvelle qui rend 
la formation accessible au plus grand nombre de délégués tout au long de leur mandat. Grâce à 
ses contenus pédagogiques, ludiques et interactifs (quizz, vidéos, animations, audio…), les élus 
vont acquérir progressivement des connaissances sur la MSA et la protection sociale ainsi que 
des compétences pour l’exercice de leur rôle. Cette plateforme est accessible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 avec un ordinateur, une tablette, un smartphone.

Pour accéder à cette plateforme, il suffit de s’inscrire, puis, chacun progresse à son rythme sur 
les parcours qui l’intéressent.

 Les sujets proposés (à ce jour) sont :
 � «La Connaissance de la MSA» : identité de la MSA, mutualisme et valeurs de la MSA, 
organisation de la MSA

 � «La présentation de la protection sociale» : définition, histoire, organisation, aspects 
généraux, défis de la protection sociale

 � «Actualités et enjeux du mandat» : interventions et supports présentés aux séminaires 
nouveaux administrateurs

 � «Bien communiquer, c’est gagné !» : exercices à la prise de parole et à la communication 
interpersonnelle

 � «A l’écoute de son territoire» : immersion des élus dans 3 situations les plus couramment 
rencontrées

La plateforme sera régulièrement agrémentée de nouveaux modules en fonction des besoins 
identifiés par la CCMSA.

la formation

Le contexte sanitaire a conduit le Conseil central à retenir une organisation à distance ; ce 
séminaire aura permis aux 478 nouveaux administrateurs (11 en MSA PA) de mieux appréhender 
leurs missions et d’aborder plus facilement les sujets et les débats traités au sein du Conseil 
d’administration.

Le séminaire s’est déroulé sur les mois de février et mars ; le parcours complet a été élaboré en 
trois parties : la protection sociale, la gouvernance mutualiste et les dossiers d’actualités avec au 
programme des visioconférences, des vidéos, des brochures à télécharger et même une visite 
virtuelle de la CCMSA.
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le projet de 
mandature
2020-2025

Le projet de mandature a été élaboré par les Administrateurs puis consolidé lors des réunions 
des Comités départementaux pléniers. Il définit les actions prioritaires à mettre en œuvre jusqu’à 
la fin de la mandature.

Voici les 7 grands axes de ce Projet de mandature et les actions prioritaires identifiées :

Axe «Offre de services aux entreprises et exploitants agricoles»

• Promouvoir l’affiliation au régime agricole
• Organiser l’accompagnement des entreprises en difficultés
• Prévenir la non-viabilité des structures
• Faire connaître l’offre de prévention
• Redonner du sens à la fonction de contrôle
• Informer les employeurs sur leurs obligations
• Contribuer à l’amélioration du site internet et des courriers sortants

Axe «Relation adhérents»

• Personnaliser la relation Adhérents
• Poursuivre le déploiement de l’accueil sur rendez-vous
• Faire vivre le Guichet Unique auprès des adhérents
• Développer les contacts sortants et les actions proactives
• Mieux faire connaître les services de la MSA
• Contribuer au développement du maillage territorial
• Développer une relation de service dématérialisée
• Améliorer la clarté et la compréhension des courriers sortants
• Poursuivre l’optimisation qualitative de la relation téléphonique

Axe « Accès aux droits et aux soins »

Concernant l’accès aux droits
• Développer les parcours spécifiques
• Mettre en œuvre le « dites-le nous une fois »
• Améliorer l’accueil des nouveaux adhérents
• Poursuivre les relations avec les partenaires institutionnels
• Capitaliser sur les évolutions de notre stratégie de relations de services

Concernant l’accès aux soins
• Faire remonter et porter les besoins des territoires
• Soutenir les projets innovants du numérique en santé
• Continuer à communiquer auprès de nos adhérents
• Promouvoir les campagnes de dépistage et de vaccination
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Axe «Stratégie d’influence et RSSE (Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprise)»

Concernant la stratégie d’influence
• Utiliser les nouveaux modes de communication
• Organiser et coordonner les actions de représentations des élus mandatés
• Informer et associer les délégués cantonaux sur les actions menées sur leur territoire
• Faire la cartographie des instances partenariales
• Doter les élus et les collaborateurs d’une boîte à outils
• Développer les relations avec les médias
• Faire de la MSA l’acteur principal de la ruralité

Concernant l’accompagnement du monde agricole et rural
• Mieux valoriser les actions territoriales
• Repositionner le rôle de l’élu
• Identifier les nouveaux enjeux du monde agricole

Axe «Offre de services sur les territoires et son articulation avec l’Action Sanitaire et Sociale»

• Détecter les nouveaux besoins de la ruralité
• Consolider la gouvernance et la diversification des financements de notre groupe associatif
• Anticiper les impacts et les scenarii d’évolution en cas de resserrage du Fonds National 

d’Action Sanitaire et Sociale (FNASS)
• Utiliser de manière optimale les fonds d’Action sanitaire et sociale
• Impliquer davantage les élus de la MSA pour faire connaître nos associations du 2nd pilier
• Promouvoir les services offerts par nos associations par des vecteurs de communication 

plus modernes
• Faire évoluer notre communication à l’attention des collectivités locales et des entreprises 

agricoles en orientant notre discours sur «l’offre de ruralité» avec des valeurs de qualité de 
vie et de politique de l’emploi en milieu rural

Axe «Santé et Sécurité au Travail» (SST)

• Se mettre en position de meilleure couverture du fichier Entreprises
• Conforter la place de la prévention dans les dispositifs de formation
• Accompagner les projets et transitions dans les nouvelles formes d’agriculture
• Mobiliser l’encadrement des entreprises agricoles sur les questions de santé comme enjeu 

de performance
• Optimiser les dispositifs d’accompagnement techniques et financiers des entreprises
• Renforcer l’implication des élus dans la construction des stratégies d’actions SST
• Renforcer les relations auprès des autres professionnels de santé
• Faire de la prévention des risques professionnels une dimension intégrée à l’offre de services 

aux entreprises
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Axe «Faire vivre notre mutualisme»

• Revoir la communication auprès des élus
• Revoir la stratégie de mise en place des actions sur les territoires
• Repositionner les Comités départementaux sur leur rôle d’animation
• Permettre une meilleure identification des élus
• Mieux faire approprier le rôle et les compétences de chaque instance MSA vis-à-vis de 

l’échelon local
• Entretenir une relation étroite et suivie entre les administrateurs et les délégués
• Constituer des relais sur l’ensemble de nos territoires via nos délégués
• Utiliser la Vie Mutualiste comme relai des positionnements politiques du réseau MSA

Ces orientations stratégiques visent à conforter le groupe MSA dans toutes ses composantes : 
en tant que régime de protection sociale des adhérents agricoles mais également dans son rôle 
d’opérateur de la ruralité et de l’économie sociale et solidaire grâce à son groupe associatif.

NB : Le projet de mandature sera complété en 2021 d’un Plan de Santé Sécurité au Travail et d’un Plan d’Action Sanitaire et Sociale, 

annexes de notre futur Contrat Pluriannuel de Gestion 2021/2025.
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la communication

Tout au long de leur mandant, la MSA met à la disposition de ses délégués cantonaux différents 
supports d’information :

 � Une newsletter trimestrielle : cette newsletter, construite par la MSA PA, permet de centraliser 
les informations et les dates-clés, nationales et locales, utiles aux élus. Elle présente également 
les actions menées sur nos territoires.

 � Le BIMSA : le magazine national de la MSA est un outil d’information destiné à aider les élus 
dans leur mandat. Il fait connaître les missions, actions et positions du régime agricole. Il donne 
des idées de ce qui est fait partout en France, par le biais de reportage et de témoignages, pour 
enrichir les réflexions. Il valorise les initiatives des élus MSA. Le magazine s’adapte à tous les 
supports : sur papier, en ligne ou via twitter

 � Des sites internet :

• provenceazur.msa.fr : pour retrouver une information complète sur tous les aspects de 
la protection sociale (santé, famille, logement, retraite…) et sur toutes les démarches et 
accompagnements proposés aux entreprises. Le site présente également les élus et leurs 
actions

• msatv.msa.fr : pour retrouver toutes les vidéos réalisées par la MSA (intervention du 
Président à l’Assemblée générale de la CCMSA, témoignages de délégués, émissions télés 
enregistrées au salon de l’Agriculture,...)

• geomsa.msa.fr : pour obtenir des données statistiques sur les ressortissants agricoles, 
le poids de l’activité agricole en France (salariés et non-salariés) à une échelle pouvant 
descendre au canton

• ssa.msa.fr : pour les actifs agricoles, ce site est une référence pour la documentation sur la 
prévention des risques professionnels en agriculture

• solidel.fr, marpa.fr, repit-bulledair.fr, laser-emploi.fr, presenceverte.fr : les sites de référence 
de l’offre de services MSA

 � De la documentation sur demande : flyers, rapport d’activité, cartes,...

 � Le réseau social des délégués cantonaux «WhatsApp» est un espace dédié à la mise à 
disposition d’informations et aux échanges entre Elus(e) de la MSA Provence Azur (tchat)

 � Des informations par mail et/ou SMS sur différents sujets d’actualités notamment : les 
Elections 2020, la MSA et la crise sanitaire Coronavirus, le report de l’AG 2020, l’élection du 
Conseil d’administration de la MSA PA, la présentation des opérations relatives à la délibération 
à distance, opération «  MSA solidaire », les aides mises en place suite au passage de la 
tempête dans les Alpes-Maritimes, toute l’information ciblée en fonction du territoire d’action

 � Le livre blanc de la MSA PA remis aux responsables politiques locaux (Préfets, Députés, 
Sénateurs, Présidents et Conseillers départementaux, Présidents EPCI) à l’occasion de 
rencontres programmées afin de leur présenter les collaborations possibles et tout ce que la 
MSA peut leur apporter



nous conctater 

Tél. : 04 94 60 38 38

provenceazur.msa.fr

MSA Provence Azur
nous écrire

CS 70001  

13416 Marseille cedex 20 

nous rencontrer 

Arles, Brignoles, Châteaurenard, Draguignan, Hyères, 

Marseille, Mouans-Sartoux, Nice, Salon-de-Provence

Horaires et adresses sur provenceazur.msa.fr 
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