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La crise de grande ampleur que
traverse l’agriculture n’épargne pratiquement

aucun secteur de l’élevage ou de la culture. Fruits et
légumes, arboriculture et viticulture, particulièrement

importants dans nos deux départements sont dans une
situation particulièrement dégradée, au point souvent de mettre

en cause la survie des exploitations.

C’est dire si les politiques de soutien et d’aide sont indispensables ; c’est
dire aussi que l’afflux de demandes rend les arbitrages sur les répartitions

nationales d’autant plus tendus.

A l’origine alimenté exclusivement par des crédits d’Etat, le dispositif « classique » de
prise en charge de cotisations est financé aujourd’hui pour moitié par la MSA. Au cours

de l’année 2009 et début 2010, des plans particuliers ont vu le jour : tempête Klaus, plan
Barnier (viticulture, arboriculture, plan Poligny (cotisations patronales).

A chaque occasion, la MSA Grand Sud a fait reconnaître les besoins de ses exploitants
permettant ainsi l’attribution d’enveloppes conséquentes (même si jamais suffisantes ! …).

Votre Conseil d’Administration s’est impliqué fortement en prenant des décisions rapides dans les
domaines de sa compétence ou proposant à un comité profession / services de l’Etat des

dossiers  pré-instruits pour décision avant mise en paiement. L’ensemble des fonds a de cette façon
pu être affecté dans les délais, évitant par là même leur remontée au niveau national.

Au final sur 2009 / début 2010, 4 906 000.euros ont été versés à 6 230.exploitants ou employeurs de
main-d’œuvre.

Parallèlement et dans la même période, nous avons consenti 4 927 échéanciers de paiement, démarche plus
productive et efficace qu’un recouvrement contentieux toujours pénalisant.

Enfin, 2010 a vu l’aboutissement d’une revendication de longue date : réduire les distorsions de coût de main
d’œuvre temporaire avec les pays voisins (voir article en pages centrales). Au-delà de ces mesures déjà

acquises, d’autres restent encore à obtenir et nous continuons à plaider, auprès des Pouvoirs Publics, la
suppression de la cotisation minimale AMEXA particulièrement injuste dans les situations de très faible revenu

professionnel.

Pour autant, nous ne saurions oublier notre mission principale de paiement en temps et heure des prestations,
dans les domaines de la santé, de la famille et de la retraite.
Chacun comprendra donc que l’équilibre de notre financement appelle l’effort de tous
pour honorer au mieux et malgré les difficultés le paiement des cotisations qui sont
appelées par la caisse.

Claude BERTOLOTTI
Président MSA Grand Sud

Terres Solidaires



E M P L O I
Employer un travailleur occasionnel,
C’est encore moins cher !
Une nouvelle exonération est applicable, depuis janvier 2010, lors de l’embauche de
travailleurs occasionnels.

Employeurs, ce que vous économisez :
� la totalité des cotisations patronales pour une rémunération inférieure ou égale à 2,5 Smic mensuel

(Smic majoré de 150 %),

� une partie de ces cotisations (exonération dégressive) pour une rémunération mensuelle inférieure
ou égale à 3 Smic (équivalent au Smic majoré de 200 %).

De plus, la MSA prend en charge certaines cotisations conventionnelles patronales (formation, retraite
complémen-taire,….)

Exemple pour Madame Lacan, embauchée en viticulture

Le travail concerné
Vous devez conclure un Contrat à Durée Déterminée saisonnier ou d’usage. 
Si vous êtes un groupement d'employeurs, dont tous les membres exercent l’une des activités citées ci-dessous,
vous pouvez aussi conclure un Contrat à Durée Indéterminée avec un demandeur d'emploi (inscrit à Pôle
emploi depuis 4 mois, ou 1 mois si licenciement).

Les tâches temporaires concernent :
- le cycle de la production animale et végétale,
- les travaux forestiers,
- les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles
(si elles constituent le prolongement direct de l'acte de production sous l’autorité d’un exploitant
agricole).

La mise à disposition de salariés de Coopératives d’utilisation de Matériel Agricole (CUMA) ou les travaux liés
aux parcs et jardins sont exclus.

Comment en profiter
Vous demandez à bénéficier de ces exonérations sur la Déclaration Unique d'Embauche (DUE) ou le Titre
Emploi Simplifié Agricole (Tesa). Pour bénéficier de l’exonération, la déclaration doit être transmise à
la MSA impérativement avant l’embauche.
Pour un demandeur d’emploi, les groupements d’employeurs doivent fournir un justificatif récent de l’inscrip-
tion à Pôle emploi.

Dans un contexte où la lutte contre la fraude ou le manquement aux obligations sociales s’intensifie, cette
baisse très sensible des cotisations fait plus que jamais de la non déclaration un très mauvais calcul.

Retrouvez plus de renseignements sur www.msa11-66.fr

Sans aucune
exonération

Exonération Travailleur
Occasionnel 75% 
(ancien dispositif)

Nouveau dispositif
Travailleur

Occasionnel

Rémunération nette
versée au salarié

6.88 6.88 6.88

Charges totales
(patronales + ouvrières)

5.46 3.95 2.51

Coût total salaire 
+ charges

12.34 10.83 9.39

Exemple d’une petite entreprise en viticulture, zone Camarca, sans cotisation transport,
employant un CDD de moins de 30 jours au SMIC.
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La Net attitude

� Pour les exploitants
Imprimez vos attestations professionnelles
Il devient inutile de contacter la MSA et d’attendre
l’envoi d’un courrier. Le service en ligne "Demande
d'attestations professionnelles" permet d'obtenir, en
quelques clics, quatre attestations professionnelles au
format Pdf :
• attestation d'affiliation ; 
• attestation d'inscription cotisant solidaire ; 
• attestation de cessation d'activité ; 
• attestation ATEXA MSA
(Seules les attestations en lien avec votre situation sont présentes
dans ce service).

Envoyez votre fichier de déclaration de salaires
Si vous utilisez un logiciel de paie compatible avec le
protocole de la Déclaration de Salaires (DS) MSA, vous
pouvez faire votre Déclaration de Salaires, en nous
transmettant directement le fichier généré par votre
logiciel. Plus besoin de saisir une nouvelle fois les
données de vos salariés, ni d'envoyer de courrier. 
Une fois la réception du fichier validée sur le plan
technique, vous recevez un accusé de réception par
mail, attestant que vous nous avez bien envoyé votre
DS.

Si nécessaire, vous pouvez modifier votre déclaration
en nous transmettant un nouveau fichier. (Attention, en
cas de non respect des délais, des pénalités peuvent
être appliquées).
De plus, ce service  vous permet d'accéder également
à l'historique de vos déclarations sur les 6 derniers
mois.

� Pour les familles
Demandez la carte de réductions SNCF
Vous prenez le train avec votre famille ? Pensez à
consulter le service carte enfant famille SNCF. En
quelques clics, vous saurez si vous pouvez bénéficier
de cette carte et des réductions qu’elle procure.
(Achat de la carte auprès de la SNCF - cf. Terres solidaires N°34).

Consultez la notification de vos ressources
La Direction Générale des Impôts communique
directement à la MSA vos ressources. Ces informations
nous permettent de calculer vos droits en matière de
prestations familiales et logement.
Pour vérifier les montants connus par la MSA, vous
pouvez consulter à tout moment ce document (format
Pdf).

Pour vous simplifier la vie : les services privés du www.msa11-66.fr
vous offrent régulièrement de nouveaux services. 
Zoom sur ceux mis en ligne cette année.

Juste un Instant : 
c’est pour votre Santé.
Les Instants Santé, c’est l’occasion de
prendre le temps pour veiller sur soi.
N’hésitez pas : réalisez gratuitement un
bilan complet de votre état de santé, avec
des professionnels de santé.

Les Instants Santé sont gratuits. Ils s’adressent aux exploi-
tants et salariés, de 25 à 74 ans, invités suivant des tranches
d’âge. Ils sont organisés en trois temps :

1 - je m’interroge.
Vous recevez chez vous un questionnaire adapté à votre âge.
En quelques minutes, vous faites le point sur votre état de
santé en vous posant les bonnes questions.

2 - je vérifie.
Vous bénéficiez d’un bilan biologique, et parfois d’examens
complémentaires, proposé près de chez vous, et encadré par
des professionnels de santé. 

3 – je fais le point.
Allez jusqu’au bout de la démarche : consultez votre méde-
cin traitant, pour aborder toutes les questions de prévention,
pour être conseillé sur votre santé, votre hygiène de vie et
votre bien être.

Les prochains rendez-vous en 2010
* Dans l’Aude :
- Canton de FANJEAUX : les 15 et 18 octobre, le 30 novem-
bre. 

- Cantons de DURBAN CORBIERES, MOUTHOUMET,
TUCHAN : 8 et 22 juin à Durban, le 9 juillet à Mouthoumet,
le 18 novembre à Tuchan.

* Dans les Pyrénées-Orientales :
- Canton de PERPIGNAN : les 6 et 7 juillet, les 14, 15, 29 et 30
septembre, les 11 et 12 octobre, les 24 et 25 novembre.

- Canton d’ELNE : les 29 et 30 juin à Elne, le 14 juin à
Villeneuve de la Raho

- Canton COTE VERMEILLE : le 23 juin à Banyuls sur Mer, le
24 juin à Port Vendres.

Renseignement : 04 68 82 66 01
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SOUTENIR LES PROJETS
DES JEUNES

Vous avez entre 13 et 22 ans, vous êtes au moins
3 personnes (majoritairement ressortissants agrico-
les) motivées par un projet : vous pouvez demander
un soutien financier à la MSA. 
Votre projet doit porter sur les thèmes : arts et
culture, solidarité et citoyenneté, santé et activités
physiques ou sportives, ou encore thématiques
innovantes. Vous pouvez être aidés par des associa-
tions ou autres structures.

Vous devez retirer un dossier de candidature au
concours « mieux vivre en milieu rural » auprès du
service d’Action Sanitaire et Sociale de la MSA de
votre département. Retournez le dossier complété
avant le 1er novembre 2010. Les meilleurs projets
concourront ensuite au niveau national.
7 projets ont été primés en 2009, sur des thèmes
d’embellissement du village, de prévention santé,
d’échange intergénérationnel par la photo, de pré-
vention routière… Ils ont été menés à Bages,
Capendu, Fitou, Ponteilla, Saint Nazaire, Saint
Laurent de la Cabrerisse et Theza.

PRÉSERVER LES LIENS FAMILIAUX
A tout moment, lors d’un conflit familial, vous
pouvez faire appel à la médiation familiale. Vous
trouverez de l’aide, à titre d’exemple : 

- pour renouer avec votre famille en tant que jeune
adulte,

- lors d’une séparation de couple,

- pour préserver des liens avec vos petits enfants,

- ou encore face au règlement d’une succession
conflictuelle…

Le médiateur vous aidera à trouver des accords.
Mais à une condition : la médiation ne peut com-
mencer que si les personnes concernées sont 
présentes et ont donné leur accord.
Vous ne paierez qu’en fonction de vos revenus.
Votre MSA, avec d’autres partenaires, soutiennent
financièrement les services conventionnés.

B r è v e s  d ’ i n f o r m a t i o n

L a  v i e  d e s  é l u s
Les futurs présidents
Après les élections des délégués cantonaux et du
Conseil d’Administration, c’est au tour des prési-
dents et vice présidents cantonaux d’être désignés.
Ces votes se dérouleront durant les réunions
organisées dans les cantons. Celles-ci, commencées

le 9 juin dans l’Aude et le 16 juin dans les Pyrénées-
Orientales, se poursuivront jusqu’à mi-juillet.
À l’ordre du jour : les nouvelles exonérations pour
l’emploi de travailleurs occasionnels, code déonto-
logie, internet.

Dans l’Aude :
le CIDFF (Narbonne) tél : 04 68 42 51 30 
et l'IMA (Carcassonne) tél : 04 68 47 27 06.

Dans les PO :
Médiation Enfance Famille tél : 04 68 50 84 99.

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
PRÉSENCE VERTE

Ginette Badia (à droite
sur la photo) succède à
Anita Bedos (à gauche)
à la présidence de Pré-
sence verte. Cette asso-
ciation de télé assistance
permet aux personnes
fragiles de demeurer à
leur domicile, en sécuri-
té, grâce à un système
d’alerte par téléphone.

LA PRÉVENTION CHEZ LES
ANCIENS

La FDSEA a organisé des réunions d’information sur
le département de l’Aude du mois d’avril à mai.
Sollicitée, la MSA a pris en charge directement l’ani-
mation de séances d’information sur l’éducation
thérapeutique et les Instants Santé ; parallèlement la
MSA a également coordonné la participation de la
prévention routière et de l’association Adoc 11 sur
le dépistage des cancers. 



“Terres Solidaires du grand Sud - juillet 2010”

Protéger les droits des adhérents
Pour verser les prestations sociales (maladie, familiales, retraite, …)
ou émettre des cotisations, la MSA se base sur les déclarations et
les pièces justificatives transmises par ses ressortissants. Aussi,
elle a l’obligation de vérifier les déclarations, car les comporte-
ments abusifs ou frauduleux, pénalisent l’ensemble des bénéfi-
ciaires et portent atteinte au principe de solidarité et d’équité qui
fonde notre système de protection sociale. 

Pour assurer une juste attribution des prestations et un juste calcul des cotisations, la MSA veille à
mieux repérer et sanctionner les fraudes.
Les fraudes portent sur l’identité, la composition familiale, la non déclaration de décès, la résidence
en France ou hors de France, les faux justificatifs, le non respect de la limitation ou de la cessation
d’activité, la dissimulation ou la sous évaluation de ressources, …

Des moyens de lutte intensifiés et coordonnés
Si la MSA dispose désormais de moyens étendus pour faire face à la fraude, elle n’agit cependant pas
seule. Elle participe à la lutte contre la fraude dans un contexte plus large au sein des Comités
Opérationnels Départementaux Anti Fraudes (CODAF) présidés conjointement par le préfet et le
procureur de la République.

Ces CODAF, composés des organismes de sécurité sociale, de Pôle Emploi et d’administrations
publiques, permettent d’échanger entre organismes et de mener des actions de lutte communes.

� Pour prévenir et détecter les fraudes
� Une bonne identification des ressortissants : la MSA s’assure auprès de l’INSEE que la

situation administrative des ressortissants leur permette de bénéficier des prestations.

� L’utilisation du Guichet Unique : la MSA croise les informations reçues des ressortissants et
celles fournies par les employeurs, notamment en matière de ressources.

La Caisse d’un département peut vérifier qu’un allocataire ne bénéficie pas déjà de prestations
dans une autre MSA.

� La consultation directe d’informations détenues par les autres organismes : pour vérifier la
conformité d’une déclaration, la MSA consulte les situations de carrières des assurés du régime
général, les avantages perçus, les déclarations d’embauche de l’URSSAF, le fichier des comptes
bancaires (FICOBA), …

En luttant contre la fraude, la MSA protège les droits de tous ceux qui
respectent les règles. Grâce à sa participation à un comité anti-fraude,
regroupant de nombreux partenaires, elle dispose d’importants moyens.

Lutter contre la fraude pour payer
et encaisser à bon droit



“Terres Solidaires du grand Sud - juillet 2010”

� Les échanges de données informatiques : la MSA échange et récupère des informations direc-
tement auprès de Pôle Emploi (montants des allocations chômage, etc.) et des Impôts (décla-
rations fiscales, données relatives à la taxe d’habitation, etc.)

� Les signalements des fraudes : lorsqu’un organisme détecte une fraude ou une situation de tra-
vail dissimulé, il la signale simultanément aux autres organismes de sécurité sociale et aux ser-
vices des impôts.

� Concrètement, comment ça marche ?
� Les opérations ciblées : la MSA contrôle : 

• au travers de traitements informatiques, tant sur le plan local que national, les informations,
les situations et les déclarations des ressortissants,

• des dossiers sur pièces, ou sur place, des bénéficiaires de prestations, des exploitants et des
employeurs.

• le traitement de dossiers, afin de détecter d’éventuelles  anomalies.

� Les pouvoirs d’investigation

• La MSA dispose, de par la loi, d’un droit d’accès aux informations détenues par les mairies,
les banques, les impôts, les administrations, les fournisseurs d’énergie, de téléphonie, les
entreprises commerciales, les associations, coopératives… pour obtenir les données dont
elle a besoin concernant ses ressortissants, 

• La MSA peut également évaluer le train de vie des allocataires pour déterminer une dispro-
portion entre la situation déclarée et le patrimoine détenu réellement.

� Qui dit fraude dit sanction
� Sur le plan civil : la MSA doit  selon les situations

• réclamer aux bénéficiaires les prestations versées à tort

• réclamer des pénalités financières aux bénéficiaires de prestations obtenues frauduleu-
sement

• encaisser les cotisations dues dont l’employeur ne s’est pas acquitté 

• mettre en œuvre la solidarité financière auprès des exploitants ayant eu recours à une
entreprise en situation de travail dissimulé

• supprimer ou annuler les exonérations de cotisations.

� Sur le plan pénal : indépendamment des actions civiles, la MSA peut  poursuivre pénalement les
auteurs de la fraude ou du travail dissimulé 

• En cas de fraude aux prestations ou au calcul des cotisations, la MSA peut adresser une
plainte au parquet pour escroquerie

• Au delà d’un certain montant de fraude fixé par les textes, la MSA a l’obligation de porter
plainte

• En cas de travail dissimulé, la MSA peut adresser un procès-verbal au procureur de la
république, dressé à l’encontre des personnes ayant exercé le travail dissimulé et le cas
échéant de leurs complices (exploitants, autres employeurs, salariés).


