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Le 22 juillet 2010, nos bâtiments de la ZAC
Bonne Source à Narbonne ont été l’objet d’impor-

tantes dégradations.

Au-delà de cet acte de malveillance que nous ne pouvons que
condamner et déplorer, quelques rappels sur le rôle de la MSA me parais-

sent indispensables :

Pour assurer sa protection sociale, le monde agricole s’est doté d’une institution
spécifique ; son fonctionnement démocratique et solidaire s’exprime tous les cinq ans

par des élections dont le taux de participation est le plus élevé de tous les scrutins profes-
sionnels.

Assurer la protection sociale, cela signifie verser l’ensemble des prestations liées à la famille, au
logement, à la santé, à la retraite, mais également recouvrer les cotisations qui les financent pour

partie.

A l’examen des chiffres, la balance entre les sommes perçues et sommes distribuées est loin
d’être défavorable. En effet, pour 1 euro encaissé, c’est l’équivalent de 3,25 euros qui sont reversés, soit

globalement 529 millions d’euros au cours de l’année 2009 pour les deux départements de l’Aude et des
Pyrénées-Orientales.

Assumer notre mission de service public, cela signifie aussi veiller au respect de règles identiques pour tous. A cet
égard, le contrôle de l’emploi non déclaré, dont la MSA n’a pas le monopole, outre qu’il répond à une obligation mise

à notre charge par les Pouvoirs Publics, répond à un objectif d’équité et de justice sociale.

Que penserait-on d’une absence totale de vérification des ressources pour des personnes percevant des prestations socia-
les destinées à aider les plus faibles économiquement ? (RSA ou autres allocations pour des personnes isolées et précaires,

par exemple). Il faut donc s’assurer que tout emploi ayant procuré un revenu soit régulièrement déclaré.

Est-ce à dire pour autant que la MSA ignore la situation de crise que nous connaissons ? Certainement pas ! et les politiques
d’accompagnement mises en œuvre - échelonnement du paiement ou prise en charge partielle des cotisations - en sont la

preuve.

Au plan social, par ailleurs, un appui peut être apporté à des solutions de reconversion, à des aides à la famille…

Notre incompréhension est ainsi d’autant plus grande face à des agissements qui ont pour effet :

- de faire peser une charge supplémentaire sur des frais de gestion que nous essayons de maîtriser au bénéfice de tous,

- de remettre en cause la continuité du service rendu ; à cet égard, notre présence forte dans le Narbonnais, pour répondre sur
place aux demandes de nos adhérents et parmi eux les plus fragiles est incontournable.

Nos efforts se sont donc concentrés sur une réouverture rapide de nos guichets, soit le lendemain même des dégradations et ce, après
avoir pris les mesures de sécurité nécessaires à l’accueil des adhérents et au travail de nos personnels.

Plus que jamais, la MSA demeure donc aux côtes des agriculteurs, s’en prendre à elle du fait d’une situa-
tion économique dont elle ne porte pas la responsabilité, c’est se tromper de cible…

Claude BERTOLOTTI
Président MSA Grand Sud

Terres Solidaires



Le rSa, un soutien financier
Le rSa (revenu de Solidarité active), est un complément ou une
garantie de ressources. Il s’adresse aux exploitants, aux salariés
- et aux jeunes depuis le 1er septembre. N’hésitez pas à vous
renseigner.
Le rSa garantit un minimum de ressources aux personnes sans revenus. Il complète aussi les
revenus limités de personnes qui travaillent déjà. Son montant dépend à la fois de la situation
familiale et des revenus du travail.
Pour les exploitants et salariés
Les plafonds d’accès au rSa varient en fonction de la composition de votre foyer. Pour déterminer vos droits, la
MSA examine, au regard de la composition de votre foyer, vos ressources (revenus d’activité), les prestations
familiales, un forfait logement. 

Pour les jeunes aussi
Depuis le 1er septembre 2010, le bénéfice du rSa est étendu aux jeunes de moins de 25 ans.
Ce sont, en effet, les moins de 25 ans qui souffrent du taux d’activité le plus faible, en bénéficiant rarement
d’indemnité chômage.
Le rSa complète les revenus du travail, pour encourager ainsi l’activité professionnelle. Il vise également à lutter
contre l’exclusion. Un rSa jeune ne pourra donc pas être ouvert pour un demandeur ayant uniquement le
statut étudiant.

Comment en bénéficier ?
Pour déposer un dossier, les jeunes doivent remplir certaines conditions d’activités professionnelles. 

• Pour une activité salariée :
Il faut justifier d’au moins deux ans d’activité à temps plein (soit 3214 heures) au cours des trois dernières années. 

"J’ai choisi de me former en alternance et je suis en apprentissage.
Mais pour vivre, ce n’était pas suffisant. Maintenant, j’ai droit au rSa, et c’est plus facile." Benjamin, 19 ans.

"Je travaille à mi-temps dans une coopérative agricole, c’est déjà ça mais pour vivre, ce n’est pas assez.
Aujourd’hui même à mon âge je peux toucher le rSa en plus de mon salaire." Chloé, 21 ans.

• Pour une activité non salariée agricole :
il faut remplir 3 conditions :
- avoir un dernier bénéfice agricole connu inférieur à 800 Smic horaire brut pour une personne seule

(soit 7088 € pour des bénéfices agricoles en 2010), éventuellement majorés selon la composition du foyer
- être affilié depuis au moins deux ans au régime des non salariés agricoles
- avoir réalisé au minimum un chiffre d’affaires justifié de 11.042,16 € en 2010 (= 24 fois le montant forfaitaire

rSa).
« Je suis installé depuis plus de 3 ans et mon activité commence à se développer. Mais, mes revenus sont
encore modestes et j’ai du mal à me payer. Maintenant, j’ai droit au rSa, et ça, c’est un vrai coup de
pouce. » Cédric, 24 ans, jeune exploitant agricole

rSa, mode d’emploi
Pour savoir rapidement si remplissez les conditions d’accès au rSa avant de
constituer votre dossier, vous pouvez demander le guide « mode d'emploi »
auprès des agents d’accueil et des conseillers en protection sociale. Vous pouvez
également le consulter ou télécharger sur :
www.msagrandsud.fr ou www.rsa.gouv.fr. ou encore effectuer une
simulation de vos droits.



La Net attitude
www.msagrandsud.fr
Le site adopte désormais le nom de la MSA : www.msagrandsud.fr
Vous utilisiez encore une ancienne adresse ? Des liens ont été établis et les anciennes url fonctionnent encore. Ce
changement ne crée aucune coupure de liaison. Vous pouvez simplement mettre à jour vos favoris !

Se renseigner
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire ou pour utiliser les services privés du site internet, vous
pouvez vous renseigner auprès de tous nos lieux d’accueil.

Grippe : non au hasard !
Plus de 20 000 personnes se sont faites vacciner l’an
dernier dans nos départements, soit un taux de partici-
pation de 65,1 %, (national : 64,5 %) en légère hausse.
C’est encore insuffisant. La grippe et ses complications
frappent encore au hasard les personnes fragiles. Cette
épidémie hivernale est l’une des plus dangereuse en
France.

La bonne stratégie : le vaccin

La campagne grippe saisonnière a démarré le 20 sep-
tembre et se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2011. Pour
éviter les conséquences graves et des complications sur
l’état de santé, une seule stratégie : faites vous vacciner
! Le vaccin est intégralement pris en charge pour les
assurés de 65 ans et plus et pour ceux atteints de cer-
taines affections de longue durée, sans condition d’âge.
Les personnes concernées ont reçu une prise en char-
ge individuelle adressée par la MSA.

Comment se faire vacciner ?

Les personnes ayant déjà été vaccinées contre la grippe
saisonnière en 2009 peuvent retirer directement leur
vaccin en pharmacie, sans prescription médicale. Celui-
ci peut être administré par une infirmière ou le méde-
cin traitant. Les personnes non vaccinées en 2009, doi-
vent demander à leur médecin traitant de le leur pres-
crire s’il le juge nécessaire, en signant le bon de prise
en charge envoyé par la MSA. Le pharmacien délivrera
le vaccin gratuitement sur présentation du bon de prise
en charge signé.
Si vous avez perdu votre prise en charge, contactez le
04 68 55 11 66.
Un geste simple, faîtes-vous vacciner !

Avis à tous les seins
Un mois, celui d’octobre rose, pour vous en parler
Mesdames.

Et une année pour vous, Mesdames, pour faire une
mammographie. 

En effet, le cancer du sein demeure le cancer le plus
fréquent chez la femme. Et son incidence croît réguliè-
rement depuis 1980 de + 2,4 % en moyenne par an.

Dès 50 ans, c’est tous les deux ans

Le dépistage est organisé pour toutes les femmes de
plus de 50 ans. Celles-ci sont invitées, tous les 2 ans, à
réaliser gratuitement une mammographie de dépistage,
complétée d’un questionnaire sur les antécédents per-
sonnels et familiaux et d’un examen clinique.

Et vous ?

Aujourd’hui, plus
d’une femme sur
deux participe au
dépistage. Et vous,
hésitez-vous encore ?
Parlez-en autour de
vous : votre mère, vos
amies, vos proches.
Mobilisez les femmes
que vous aimez. Et ne
vous gâchez pas la vie
à cause d’une négli-
gence.

s
n

a
s

t

r
e

e

e

t
e

C’est encore la rentrée
3 487 enfants ont bénéficié de l’Allocation de Rentrée Scolaire et 3 951 enfants ont reçu un coupon temps libre
(aide aux loisirs sportifs ou culturels).

Deux aides ont été réévaluées : 300 euros pour la rentrée des 18-20 ans en lycée et 450 euros d’aide aux études
supérieures. Ces prestations sont soumises à des conditions de ressources. Renseignez vous au 04 68 55 11 66.
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DEUX ATELIERS AVENIR EN
SOI 
Ils s'adressent à toute personne, exploitant

et conjoint ou salarié agricole, devant aborder un
changement pour des raisons familiales, de santé,
d’ordre professionnel ou économique.
La MSA propose 7 ou 8 séances d’une journée,
réparties sur un trimestre. Lors de ces séances,
souvent en sous groupes, les participants identifient
leurs ressources et leurs compétences acquises
au fil des ans pour les mettre en œuvre dans de
nouveaux projets.
Deux ateliers ont été proposés sur Elne et sur
Perpignan.
Deux sont en projet : l’un à Ille sur Têt, contact :
Cécile Chanaud au 04 68 84 74 04 ou Marie
Bauduin au 04 68 82 66 52 et l’autre sur Lézignan,
contact : Danièle Céréza au 04 68 11 77 35 ou Claire
Bernadou au 04 68 11 76 26

SEPT ATELIERS BIEN VIEILLIR 
Ces ateliers sont ouverts aux personnes de plus de
50 ans, quel que soit leur régime de protection
sociale. L’atelier comporte 7 séances, chacune
traitant d’un sujet particulier : l’alimentation, l’acti-
vité physique, le sommeil, les 5 sens et l’équilibre, le
sommeil, la consommation des médicaments. 
Divers documents sont remis pour permettre de
prolonger l’action au-delà de l’atelier. Pour tous
renseignements, appelez les travailleurs sociaux des
secteurs concernés.

- à partir de septembre :
•Arzens, contact : Mme Portier, au
04.68.11.77.42 ou Mme Céréza, au
04.68.11.77.35

- à partir d’octobre : 
•Banyuls sur Mer,  contact : Mme Despatures,
au 04.68.82.66.22 ou Mme Pezareix, au
04.68.82.65.90.

•Elne, contact : Mme Peril, au 04.68.82.66.34 ou
Mme Pezareix, au 04.68.82.65.90.

•Ginestas, contact : Mme Céréza, au
04.68.11.77.35

•Pia, contact : Mme Fructuoso, au
04.68.28.00.25 ou Mme Pezareix, au
04.68.82.65.90.

- à partir de novembre :
•Ponteilla, contact : Mme Payeur au
04.68.82.65.88 ou Mme Pezareix, au
04.68.82.65.90.

•Sigean, contact : Mme Céréza, au
04.68.11.77.35 

En 2011, les ateliers Bien Vieillir seront mis en place
sur les cantons de Castelnaudary, Narbonne, la
Haute Vallée de l’Aude, Limoux, Salles sur l'Hers, Mas

B r è v e s  d ’ i n f o r m a t i o n
Cabardès, Sournia, Saint Laurent de la Salanque,
Prades, Rivesaltes et sur le canton de la Côte
Radieuse.

PRENEZ UN “INSTANT SANTÉ”
La santé est un bien précieux qu’il est important de
préserver. Un Instant santé, bilan de prévention gra-
tuit, est peut être organisé près de chez vous. Vous
recevrez un courrier si vous êtes âgé : entre 30 et 34
ans, entre 40 et 44 ans, entre 50 et 54 ans ou entre
60 et 64 ans.

Inscrivez-vous en retournant le bulletin de pré-
inscription avec l'enveloppe T, ou en téléphonant le
matin (appel gratuit) au numéro vert : 
0 800 85 77 46.

Les Instants Santé dans l’Aude :
- les 15, 18 octobre et le 30 novembre à Fanjeaux
- le 18 novembre à Tuchan
Les Instants Santé dans les Pyrénées-Orientales :
- les 24, 25 novembre à la MSA de Perpignan.

DERNIERS JOURS POUR
LES PROJETS
Vous avez entre 13 et 22 ans, vous êtes au moins 3,
vous avez un projet : pensez à déposer un dossier à
la MSA avant le 1er novembre !

Le concours “projets jeunes” est assorti de bourses
départementales et nationales. Plus d’informations ?
Pour l’Aude appelez le 04 68 11 77 37 et pour les
Pyrénées-Orientales le 04 68 82 65 86.

SE SOIGNER DANS LES
HAUTES CORBIÈRES
Une maison de santé des Hautes Corbières

ouvre prochainement à Tuchan. La population de la
zone pourra ainsi consulter différents profession-
nels de santé : médecin, infirmier, kiné,….

Cette Maison répond non seulement au problème
d’accès aux soins, mais elle permet aussi de bénéfi-
cier, en un même lieu, de la complémentarité entre
les professionnels. Un projet de soins entre ces pro-
fessionnels a d’ailleurs été élaboré avec l’appui de la
MSA.

Maison de Santé, Lotissement La Noria, rue du
camp de l’Iera à Tuchan.

La Maison de Santé a été inaugurée le 2 septembre
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Vos représentants cantonaux
Les élus MSA sont des relais privilégiés entre les territoires et la Caisse MSA du département. Ils inter-
viennent dans les actions d’Action Sanitaire et Sociale, la santé sécurité au travail,… Résidant près de
chez vous, ils sont facilement accessibles et vous pouvez les contacter pour relayer vos remarques
auprès de la MSA.

La vie des élus

Canton Nom prénom du président cantonal Nom prénom du vice-président cantonal
Aude

Alaigne Roger Chillaron Marc Joncker
Alzonne Alain Dedies Olivier Diviez
Axat Nadine Olive Anita Bedos
Belcaire Dominique Fauché Francis Savy
Belpech Robert Naudinat Valérie Raynier
Capendu Jean Molinier Christian Gieulles
Carcassonne Marie Agnès Charbonnel Caroline Sangouard
Castelnaudary Nord Nadège Guiraud François Merino
Castelnaudary Sud Michel Dardier Gérard Fabre
Chalabre Michel Boudlet Pascal Ilhat
Conques Paul Malric Béatrice Bertrou
Couiza Richard Le Masson Sophie Lutran
Coursan Christian Contour Philippe Chamayrac
Durban Jean Claude Montlaur Eric Marty
Fanjeaux Jean Rives Agnès Sari
Ginestas Jacques Bals Martine Bosom
Lagrasse Roger Carbonneau Béatrice Pasquiet
Lézignan Yvan Fournié Alain Cros
Limoux Jean Fau Jean Pierre Bourrel
Mas Cabardès Carole Oulès
Montréal Marius Lafitte Philippe Cases
Mouthoumet Rachel Deveze Kronemeyer Monique Berato
Narbonne est Etienne Serena Michel Jousseaume
Narbonne ouest Gérard Fraisse Bernard Vergnettes
Narbonne sud Alain Coppenet Bernard Salze
Peyriac Minervois Benoît Griffe Nicolas Assemat
Quillan Gérard Chauvet Jean Marc Toustou
Saint Hilaire Jean Louis Carbonnel Jean Jacques Gelis
Saissac Patrice Couturier Patrick Nydegger
Salles Robert Batigne Serge Birebent
Sigean Christine Albert Frédéric Ferrandez
Tuchan Jean Daurat Fort René Valent

Pyrénées-Orientales
Argelès sur mer Pierre Cavaillé Jean-Pierre Roig
Canet en Roussillon Philippe Cella Victorio Incerpi
Céret Jean-Pierre Picamal Marie Masgrau
Côte Radieuse Fons Gisèle Joseph Sanchez
Côte Vermeille Olivier Lacaze Jean-Paul Ramio
Elne Lynda Petitjean Albert Geerts
Haut Vallespir Marcel Llanos Jean-Pierre Barnèdes
Latour de France Christian Olive Maryse Grazeilles
Millas Roger Bérenguer Nathalie Ferrier
Mont-Louis René Castello Marie-Claude Moïola
Olette Monique Bobé Olivier Vargas
Perpignan Henri Parella Marie-Pierre Fernandez
Prades Guy Selva Marie-Hélène Planas
Rivesaltes Alberte Batlle Marie-Josée Bassou
Saillagouse Baptiste Clément Catherine Baurès
Sournia Yves Bourreil Marie-Claude Gaurenne
St Estève Thérèse Bonzoms Gérard Solé
St Laurent Sque Nicolas Roux Jean-René Sayrou
St Paul de Fenouillet Catherine Montagne Patrick Calvet
Thuir René Paraire Jean-Pierre Vidal
Toulouges Bernard Pagès Joan Aliès
Vinça François Jarque Marcel Bonafos
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Globalement, vous êtes satisfaits à 86 % (92 % au niveau national).
Les retraités sont toujours les plus satisfaits ; les employeurs de main-d’œuvre et les exploitants sont les
plus critiques.

Nos points forts sont dans nos accueils. Vous appréciez l’amabilité de nos agents, dans nos accueils
ou au téléphone, les horaires d'ouverture, les réponses données, et la confidentialité des espaces de
réception.

Nos points faibles sont :
- la qualité et le délai de réponse en cas de réclamation
- le temps d'attente au téléphone
- le délai de réponse au courrier
- la pertinence des réponses e-mail
En déclin : le délai de réponse par courrier postal vous satisfait de moins en moins.

En progrès : le site web satisfait de plus en plus ses utilisateurs.

Radioscopie des avis exprimés

550 personnes ont répondu, fin 2009, à un questionnaire de
satisfaction sur nos services. Cette enquête sur la qualité
est réalisée tous les 5 ans par l’ensemble des MSA. Cette
démarche nous permet de connaître votre avis.

Ce que vous pensez de la MSA

Les exploitants
Vous êtes 72 % à être satisfaits.
Ce que vous appréciez le plus :
- La simplicité des démarches de rem-
boursement de soins (94 %)
- l’amabilité du personnel aux accueils
physiques (85 %) et téléphonique
(83 %)

- les informations générales mises en ligne sur le
site (83 %)

Et le moins….
- le délai de traitement d’une demande portant
sur les cotisations ou la mutation de parcelle
(37 %)

- la qualité (43 %) et le délai de réponse suite à
une réclamation (45 %)

Les employeurs
Vous êtes 69 % à être satisfaits.
Ce que vous appréciez le plus :
- l’amabilité du personnel tant aux
accueils physiques que téléphonique
(87 %)

- la simplicité des formalités d’embauche (87 %)
Et le moins….
- le délai de réponse suite à une réclamation
(42 %)

- le temps d’attente pour avoir le bon interlocu-
teur au téléphone (49 %)

Les salariés
Vous êtes 85 % à être satisfaits.
Ce que vous appréciez le plus :
- l’amabilité du personnel aux accueils
physiques (93 %) et téléphonique
(90 %)

- la présentation du site internet (92 %)
- la simplicité des démarches de remboursement
de soins (88 %)

Et le moins….
- le temps d’attente pour avoir le bon interlocu-
teur au téléphone (51 %)

- le délai de réponse aux courriers postaux (54 %)

Les retraités
Vous êtes 95 % à être satisfaits.
Ce que vous appréciez le
plus :
- l’amabilité du personnel aux
accueils physiques (96 %)

- l’information transmise en général (96 %)
- les horaires d’ouverture des accueils (95 %)
- la confidentialité des accueils (94 %) et la sim-
plicité des démarches pour un remboursement
de soins (94 %)

Et le moins….
- le délai de réponse aux réclamations (55 %)
- le délai de réponse aux courriers postaux (74 %)


