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Depuis les dernières élections en
2005, le vote se fait exclusivement par

correspondance. Vous désignez les élus au niveau de
votre canton.

Le vote est organisé du 5 au 20 janvier 2010.

Début janvier, vous avez reçu, chez vous, les documents vous permet-
tant de voter. Ne les laissez pas traîner : votez aussitôt !

Vous avez 2 enveloppes, les bulletins de vote et, pour le collège salarié, les
professions de foi de chaque syndicat.

Mode d’emploi en 3 temps

1ère étape : glissez votre bulletin de vote dans l’enveloppe de
couleur.

Pour le 2nd collège des salariés, le vote se fait pour une liste entière (sans
rature).

Pour le 1er collège des exploitants et le 3è collège des employeurs de main-
d’oeuvre, le vote étant individuel, vous pouvez rayer des noms.

Le 1er collège comporte 4 postes maximum par canton ; le 3è collège 2 postes
sauf pour les cantons regroupés.

2è étape : glissez l’enveloppe de couleur dans l’enveloppe de retour blanche pré-
adressée MSA. Inutile de l’affranchir : l’enveloppe est pré-affranchie.

Surtout, n’oubliez pas de signer au dos de l’enveloppe, dans le cadre prévu à
cet effet.

3è étape : postez le tout avant le 20 janvier. Ne déposez pas votre lettre à la MSA. En
effet, le cachet de la poste est indispensable pour valider les votes.

Ensuite ?
Le dépouillement aura lieu le 26 janvier 2010. Les résultats seront communiqués dans la

presse et sur notre site internet www.msa11-66.fr. Vous connaîtrez ainsi vos nouveaux
représentants dans votre canton.
Le conseil d’administration de votre MSA sera ensuite élu le 24 février.

Terres Solidaires



Paroles d’élus MSA

Gabrielle CALDERE
Exploitante agricole dans le maraîchage
Elue 3è collège du canton de Canet en Roussillon depuis 2005

« Je suis un maillon entre la Caisse et les adhérents. Même si les adhérents
vont directement à la Caisse, à la source.
Notre action la plus intéressante porte sur les remises de cotisation. La
MSA connaît les dossiers mieux que moi. Je ne prends pas la décision. Moi,
j’apporte la touche finale. 
Je suis élue du canton, mais je ne suis pas native d’ici. Comme je ne
connais pas tout le monde, je fais appel à quelqu’un de plus ancien qui
connaît mieux les exploitants du canton.
Cela me plairait d’être plus sur le terrain pour voir les exploitants, mais je
manque de temps. Nous sommes deux sur l’exploitation, quand je la
quitte, cela fait 50 % de l’effectif en moins !
Comme nous vivons à l’écart sur l’exploitation, je suis devenue élue pour
le côté relationnel, pour être un point de relais entre le village et la MSA.
Les réunions entre élus sont agréables : nous partageons des idées, nous
avons des formations. Nous sommes bien encadrés.
Je me représente car nous manquons de candidats. Les gens sont déçus,
ils sont au fond du trou. Quelques jeunes s’installent, mais peu, 4 ou 5 ;
contre 10 qui partent à la retraite.
Tout n’est pas perdu ! Nous espérons un jour meilleur. Voter par
correspondance n’est pas ennuyeux. Je pense que les adhérents vont se
mobiliser, sinon tout est perdu. 
Votez ! Car il est nécessaire d’avoir des représentants de la profession qui
soient le relais avec  la Caisse. »

Christian OLIVE
Viticulteur
Elu 1er collège du canton de La Tour de France depuis deux mandats.

« Je ne suis pas là pour faire de la publicité à la MSA. Et puis c’est difficile
dans la mesure où tout le monde est dans le trou. Dans ce contexte, nous
ne pouvons pas rencontrer les adhérents et parler de vote de la MSA.
Nous pouvons essayer de convaincre les gens d’aller voter, de défendre un
petit peu la profession, essayer de conserver cet esprit mutualiste. Mais
plus on avance, plus les gens sont individualistes et personnels.
Cela m’étonnerait que je rencontre un électeur indécis : les gens ne m’en
parlent pas. Ils viennent me voir quand ils ont un souci, quand ils ont reçu
un impayé : ils me rencontrent pour trouver une solution.
Quand nous parlons mutualité, les gens pensent à ce qu’ils ont à payer. Ils
oublient que lorsqu’ils ont un pépin de santé par exemple, la couverture
médicale est toujours là.
Il y a aussi les actions pour les gens âgés, ceux qui ont travaillé toute leur
vie, comme les ateliers Bien Vieillir.
Nous sommes là pour les gens du petit peuple, pour ceux qui en ont
besoin. Pas pour les nantis.
Notre action la plus importante est d’être au plus près des gens du terrain.
Nous sommes le relais entre les petits villages et la MSA. Nous avons une
position d’intermédiaire très importante. Une position à ne pas enlever. »
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Nathalie VINAL
Viticultrice
Elue 1er collège du canton de Capendu depuis 2
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“Je vote pour que la MSA continue d’exister et pour être au service des
agriculteurs.”

“Pour faire entendre ma voix. Pour prouver que nous existons !”

“Pour élire mon représentant au conseil d’administration qui défendra mes
intérêts et me représentera.”

“Pour élire mon représentant et par civisme.”

“Je vote pour moi, et les miens, mais je vote aussi pour toi et le monde que
nous partageons !”

“Je vote car je pense qu’en votant je pérenniserai le régime agricole auquel
je suis attachée, ainsi qu’à ses valeurs fondatrices.”

“Des gens sont morts pour la démocratie et tout particulièrement pour
le droit de vote ; en votant je pense à eux et surtout je m’exprime pour
conserver la MSA.”

“Je vote pour défendre mon régime de protection sociale et pour me faire
entendre.”

“Je vote parce que je suis viticultrice, je vote pour mon régime de
protection sociale pour qu’il soit géré par des administrateurs ou des
administratrices issus du monde agricole.”

“Pour élire les représentants du monde agricole auprès des instances qui
gèrent la profession.”

“Parce que je suis mutualiste dans l’âme ! Parce que je suis le lien entre la
Caisse et mon canton !”

“Je vote car je suis moi-même élu. En plus, la MSA est l’organisme spécifique
des Agriculteurs. On doit le maintenir.”

“Par conviction dans la Démocratie et l’attachement au monde agricole qui
m’a vu naître.”

“Membre du seul régime de sécurité sociale à dépendre « politiquement »
d’élus, je fais mon devoir de citoyen responsable.”

“Je vote pour avoir des représentants cantonaux  à la MSA proches du
terrain et représentatifs de la base.”

“La vigne,
le vin,

la vie,
Notre raison à tous de voter.”

Paroles d’élus MSA
Voter, oui, mais pourquoi ?
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Le mandat 2000-2005 en photos

Soutenir les projets des jeunes : un jardin à Durban,

février 2008

Sécurité : apprendre à affûter son sécateur, Perpignan,

novembre 2006

Sécurité routière : Centaure, octobre 2006

Soutenir les projets des jeunes : Ponteilla, mai 2006

Sécurité : apprendre à affuter son sécateur, Sigean,

février 2008

Sécurité : apprendre les premiers gestes de secours,

Limoux, mars 2009

Réunion accompagner la crise : Alzonne, janvier
2006

Réunion d’information : Céret, mars 2007

Réunion des présidents cantonaux : accompagner

la crise, Perpignan, septembre 2006

Réunion d’information avec le service ActionSanitaire et sociale : Carcassonne, janvier 2006


