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Terres Solidaires
du grand sud

Dans une période où tous les indicateurs 
économiques sont sous surveillance, deux 
avancées peuvent retenir notre attention  : 
• respect des engagements sur les petites 
retraites agricoles... cependant l’atteinte 
des 75 % du SMIC qui devait être financée 
par la solidarité nationale, n’est projetée 
qu’en utilisant la retraite complémentaire 
obligatoire, régime contributif qui pèse sur 
la profession ;
• équité du traitement des retraites entre 
polypensionnés (ayant appartenu à 
plusieurs régimes) et monopensionnés : 
cette mesure réclamée depuis de longues 
années à travers les vœux émis lors de nos 
assemblées générales, est à portée de vue 
et c’est là un progrès notable pour tous 
les assurés sociaux. Notre vigilance doit 
cependant demeurer intacte pour qu’à la 
faveur de ce changement la gestion de ces 
situations (partage d’une activité agricole et 
non agricole) continue d’être assurée par la 
MSA.
Au-delà de ces évolutions, dont il faut 
encore attendre les traductions concrètes, la 
dominante demeure bien, en cette fin 2013, 
un « fonctionnement sous contrainte ».
La Ministre des Affaires Sociales a 
ainsi récemment annoncé, lors de la 
présentation du projet de loi de financement 
de la Sécurité Sociale pour 2014, que « la 
maîtrise des coûts de gestion des caisses 
est un impératif » ; cette maîtrise vise bien 
sûr le régime général, les indépendants, 

mais également le régime agricole et ce 
dans des conditions encore plus sévères.
En effet, dans un contexte de baisse des 
populations protégées, la mesure du coût 
de gestion (frais de fonctionnement de la 
caisse) rapporté à l’activité nous place en 
position délicate dans les comparatifs inter-
régimes auxquels ne manquent pas de se 
livrer les Pouvoirs Publics.
Or, agir sur ces coûts revient en majeure 
partie à agir sur la masse salariale et donc 
à diminuer les effectifs des salariés de la 
caisse.
Dès lors, et alors même que les mesures 
de simplification administrative (souvent 
promises et rarement réalisées) ne sont 
pas au rendez-vous, continuer à rendre 
un service de qualité est pour nous un défi 
fort  : l’organisation a été recentrée pour 
plus d’efficience, l’outil que constitue la 
dématérialisation (échanges via internet 
et abandon du papier) doit également être 
pleinement utilisé.
Dans cet objectif, notre site internet 
a récemment été rénové, les services 
sécurisés sont en développement 
constant, une ligne spécifique d’appui 
aux internautes a été mise en place... le 
tout bien sûr en demeurant au service de 
tous et en poursuivant une politique active 
et dynamique d’accueil téléphonique et 
physique.

NOUVELLES MESURES 
ET CONTRAINTES DE GESTION
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Vos droits au RSA :

tout commence par 
un dossier bien rempli

Vous devez adresser une demande à la MSA, qui fait le 
lien avec le conseil général. 

Remplissez les renseignements demandés sur le dossier 
à se procurer auprès de la MSA ou à télécharger sur : 
www.msagrandsud.fr/rsa-mode-d-emploi 

Joignez un relevé d’identité bancaire. 
Et selon votre situation, ajoutez les photocopies des 
documents listés ci-dessous :
•  Si vous êtes de nationalité française ou ressortissant 

européen  : une carte nationale d’identité, passeport, 
livret de famille à jour, extrait d’acte de naissance, carte 
d’ancien combattant, carte d’invalidité.

•  Si vous êtes ressortissant européen : ajoutez un 
justificatif de la régularité du séjour et de la condition de 
résidence de 3 mois.

•  Si vous êtes étranger (hors Espace Économique 
Européen) : une photocopie lisible du titre de séjour en 
cours de validité.

•  Vous avez moins de 25 ans : remplissez également la 
demande de RSA spécifique aux jeunes.

•  Pour les travailleurs indépendants et les exploitants : 
il existe un formulaire complémentaire de demande, 
afin de recueillir les informations spécifiques à votre 

situation de non salariés. Ajoutez également votre 
avis d’imposition de l’avant dernière année et listez 
les aides, subventions ou primes perçues à l’aide du 
formulaire adapté (à réclamer à la MSA) et joignez les 
justificatifs.

•  Si vous êtes retraités : photocopiez votre décompte 
de prestation vieillesse, et le cas échéant de pension 
d’invalidité, de rente d’accident du travail.

Si vos ressources sont faibles, le RSA vous garantit un revenu minimal, sous forme d’allocation 
(RSA socle) ou d’un complément à vos revenus (RSA activités).

Vous devez avoir au moins 25 ans (à défaut être majeur, être parent isolé ou avoir déjà travaillé).

C’est le président du conseil général de votre département qui décide de l’attribution du RSA.

L’allocation est attribuée par périodes de 3 mois et versée en début de mois par la MSA.

 À ne pas oublier !

Un dossier incomplet ne peut pas être traité. Il est 
synonyme de perte de temps, sans possibilité de 
versement de l’allocation.
Or, des oublis fréquents sont constatés :
 - dater et signer votre dossier de demande,
 -  joindre une pièce d’état civil (en particulier le titre 

de séjour pour les étrangers).

Rappel pour les exploitants :
Il convient de joindre à la demande RSA :
 - l’avis d’imposition,
 -  la liste et les justificatifs des primes perçues 

(s’aider du formulaire de la MSA).

Le RSA pour les moins de 25 ans
•  Vous avez moins de 25 ans, vous avez travaillé 2 ans au cours des 3 

dernières années ? 
•  Vous êtes exploitant agricole, stagiaire, intérimaire, au chômage, … ?
•  Vous êtes enceinte ou parent isolé, sans avoir travaillé auparavant ?
Vous avez peut être droit au revenu de Solidarité active RSA.
RENSEIGNEZ-VOUS !
Pour savoir si vous pouvez bénéficier du RSA et estimer le montant auquel 
vous pourriez prétendre, effectuez une simulation en ligne depuis notre site 
internet : www.msagrandsud.fr
Vous y trouverez de nombreuses informations, ainsi que le formulaire de 
demande.
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Net @ttitude
Sur votre mobile aussi (smartphone ou tablette) vous pouvez 
consulter les informations de votre Caisse.

L’application gratuite ma MSA & moi est disponible sur 
Android Market et Apple Store.

Une appli pour vous faciliter le service :
 •  suivre en direct l’actualité de la protection sociale MSA.
 •  savoir, en répondant à quelques questions, si vous pouvez 

prétendre à la CMU-C (couverture maladie universelle 
- complémentaire) et à l’ACS (aide à la complémentaire 
santé). Ce test d’éligibilité est valable pour tous les 
publics, qu’ils relèvent de la MSA ou non.

 •  consulter, en tant que particulier, vos paiements  : 
prestations familiales, santé, indemnités journalières, 
retraite, logement... 

Les identifiants de connexion de votre espace privé 
mobile MSA sont identiques à ceux de votre espace 
privé internet.

Si vous n’avez pas encore d’espace privé MSA, 
vous pouvez le créer rapidement sur le site 
www.msagrandsud.fr

Téléchargez l’application ma MSA & moi

Comment être sûr de payer vos factures à la 
date limite ?

 Le coin des conseils : les déclarations

Vous pouvez bénéficier des exonérations relatives à 
l’emploi de salariés agricoles si la MSA dispose de 
tous les éléments pour les prendre en compte dans 
ses calculs.
Bien remplir vos déclarations vous permet de bénéficier 
d’avantages financiers, mais aussi vous évite d’être 
pénalisé. En effet, en cas de déclarations incomplètes 
ou de retards, la MSA sera contrainte d’appliquer à 
partir de l’année prochaine la règlementation prévoyant 
des pénalités financières.
Pour vous guider, consulter la page internet :  
www.msagrandsud.fr/vos-declarations 
ou téléphonez aux conseillers au 04 68 55 11 66.

Vous pouvez payer directement en ligne vos factures  : vos cotisations sur salaires si vous êtes employeur ou vos 
cotisations personnelles si vous êtes exploitant.
Vous êtes sûr de ne pas dépasser la date butoir et risquer une sanction financière (majorations et pénalités prévues en 
cas de versement mensuel non effectué ou hors délai). En effet, vous avez l’assurance d’être systématiquement prélevé 
le jour de la date limite de paiement. 
Si votre entreprise est soumise à l’obligation de paiement dématérialisé des cotisations sur salaires, ce service vous 
permet d’y répondre.
Ce service est disponible à la fois dans votre espace Internet privé MSA et sur Net-Entreprises pour les entreprises.

Comment bénéficier de ce service ?
Au préalable, vous devez enregistrer un compte auprès 
de la MSA, sur lequel celle-ci prélèvera le montant de vos 
factures.

Pour cela, vous devez remplir un formulaire accessible sur 
le téléservice de gestion des comptes de télérèglement 
et le renvoyer à votre MSA accompagné d’un RIB, RIP 
ou RICE (ou de plusieurs si vous inscrivez plusieurs 
comptes). Dès que cette demande sera traitée par votre 
MSA, vous pourrez utiliser le téléservice de télérèglement 
des factures.

Téléréglez aussi le 
Bordereau de Versement Mensuel (BVM)
Vous pouvez également transmettre et régler, chaque 
mois, vos bordereaux de versement mensuel directement 
depuis le site Internet de la MSA. Vous pouvez visualiser 
et imprimer vos derniers bordereaux effectués en ligne.

Flashez-moi !

Apple Store

Android Market
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Les ateliers pour rester 
en forme 

Pour participer aux animations organisées près de chez 
vous, renseignez-vous auprès du travailleur social de 
votre canton.
Les ateliers Bien Vieillir et Pep’s Eurêka s’adressent 
aux personnes de plus de 50 ans, du monde agricole et 
du monde rural.

Les ateliers Bien Vieillir sont animés fin 2013 sur :
• Chalabre, 
• Lagrasse, 
• Salles sur l’Hers,
Ils seront organisés en 2014 sur :
• Castelnaudary, 
• Montréal, 
• Alaigne, 
• Mouthoumet, 
• Axat, 
• Quillan,

Les ateliers Pep’s Eurêka (animation plus spécifique 
sur la mémoire) sont en cours sur les secteurs de : 
• Ginestas, 
• Montréal, 
• Belcaire,
À venir en 2014 :
• Tuchan, 
• Peyriac, 
• Saissac, 
• Carcassonne, 
• Castelnaudary, 
• Albères,

 Vos rendez-vous santé
•  La mammographie, c’est de 50 à 74 ans tous les 

2 ans.
•  Le frottis (dépistage du cancer du col de l’utérus), 

c’est de 25 à 65 ans, tous les 3 ans. 
•  La vaccination anti-grippale, c’est tous les ans à 

l’automne. À partir de 65 ans ou pour les personnes 
atteintes de certaines maladies chroniques, le 
vaccin est gratuit. Parlez-en à votre médecin.

Pour ceux qui aident 
un proche 

Un numéro de téléphone est à la disposition des aidants 
familiaux (ceux qui aident une personne dépendante), pour 
obtenir des informations sur les aides d’accompagnement 
ou financières :

36 46 ou 39 60 ou 0800 88 11 70 (appel gratuit).

La plate-forme téléphonique ou l’espace seniors vous 
oriente en fonction de votre régime d’appartenance. Ce 
service est proposé par la MSA, la CARSAT et le RSI.

Un nouvel animateur au réseau

Brèves d’information

Une écoute face 
à la souffrance 

Vous avez remarqué des personnes au travail en 
difficultés psychologiques autour de vous : pensez à 
la ligne d’écoute de la MSA :  Tél. 04 68 11 77 01 
E-mail : ecoute.blf@grandsud.msa.fr

Orientez-les ou contactez-nous avec leur accord. Une 
équipe est là pour soutenir les personnes en souffrance 
ou les orienter vers les services adaptés.
Le travailleur social de votre canton est également à votre 
disposition.
(Pour les situations plus difficiles, contactez la ligne de 
Suicide Écoute, 7j/7 et 24h/24 au 01 45 39 40 00)

Marc Combet est le nouvel interlocuteur des élus de 
la MSA, remplaçant Bernard Macary appelé à d’autres 
fonctions.

Il assumait auparavant des responsabilités au service 
retraite. Dès sa nomination au début de l’été, il a 
parcouru les cantons des deux départements pour 
rencontrer les 54 présidents cantonaux de la MSA 
Grand Sud.

• La Tour de France, 
• Rivesaltes, 
• Vinça.

• Elne, 
• Perpignan, 
• St Laurent, 
• Thuir, 
• Millas…

• Elne, 
• Olette, 
• Arles-sur-Tech.

• Mont Louis, 
• Millas, 
• Elne, 
• Arles-sur-Tech ou Prats-de-Mollo, 
• Rivesaltes.

Vous avez reçu un bon de prise en charge du vaccin contre 
la grippe.
La vaccination reste le moyen le plus efficace pour se 
protéger de cette maladie qui peut avoir des conséquences  
particulièrement graves sur votre santé.

Alors n’hésitez pas, faites vous vacciner dès 
maintenant.

Rien de plus simple  : il suffit de vous rendre chez votre 
médecin avec votre bon de prise en charge. Vous pourrez 
alors être vacciné par votre médecin traitant, ou, s’il l’a 
précisé sur le bon, par une infirmière.

Terres Solidaires du grand sud
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Mieux gérer sa maladie 
cardio-vasculaire

Qui est le travailleur social de 
votre secteur ?

La MSA invite les personnes souffrant 
d’hypertension artérielle, de maladie 
coronarienne, ou d’insuffisance cardiaque, à 
suivre des ateliers d’Éducation Thérapeutique du 
Patient ETP. 

Objectif  : mieux vivre avec sa maladie, la 
connaître, l’accepter et adapter son hygiène de 
vie.

Les ateliers de 8 à 12 personnes sont organisés sur le 
territoire, à proximité des adhérents.
102 personnes depuis début 2013 et 257 en 2012 ont 
participé à des ateliers.

Il s’agit d’une éducation sur 
mesure, gratuite, menée par 
des professionnels de santé 
(infirmiers, médecin, pharmacien et 
diététicienne), spécifiquement formés 
à l’ETP.

Un cycle d’éducation thérapeutique se décline en cinq 
séances dont trois collectives :
• diagnostic éducatif et définition d’objectifs personnels,
• vécu de la maladie et facteurs de risques,
• diététique et activités physiques,
• traitements, signes d’alerte, autosurveillance,
• évaluation individuelle.

Devenir complémentaire avec l’hôpital
Du personnel de l’hôpital rural de Prades s’est 
formé en juin 2012 aux techniques de l’éducation 
thérapeutique des malades cardio-vasculaires. Ces 
professionnels sont médecin, préparateur pharmacie, 
kiné, ergothérapeute, infirmier.

Cette première expérience d’ETP est menée dans un 

hôpital depuis maintenant un an. L’Hôpital y invite les 
malades hospitalisés, ceux venus en consultation, ceux 
adressés par leur médecin.

La MSA met à disposition la méthodologie et les 
supports que les professionnels de santé utilisent 
auprès des patients. La MSA, elle, poursuit son action 
dans les cantons ruraux. 

Vous pouvez le contacter tous les jeudis matins par téléphone.
Dans l’Aude, pour les cantons et communes :
•  Alaigne - Alzonne - Carcassonne Centre - Montréal - Saissac  Marie Hélène Portier  Tél. 04 68 11 77 42
•  Axat - Belcaire - Chalabre - Couiza - Limoux - Quillan - St Hilaire  Laurence Alberola  Tél. 04 68 11 76 67
•  Belpech - Castelnaudary Nord et Sud - Fanjeaux - Salles/Hers  Sylvie Bastié  Tél. 04 68 11 30 60
•  Capendu - Carcassonne Est - Carcassonne Sud  Nathalie Cistac  Tél. 04 68 11 77 41
•  Carcassonne Nord - Mas Cabardès - Conques/Orbiel - Peyriac Minervois  Claire Bernadou  Tél. 04 68 11 77 33
•  Durban - Lagrasse - Mouthoumet – Tuchan + communes de Camplong, Fabrezan, Fontcouverte 
 Line Darrieumerlou  Tél. 04 68 11 76 26

•  Ginestas - Narbonne Est + communes d’Armissan, Cuxac d’Aude, Vinassan + communes de Canet, Marcorignan, 
Moussan, Raissac d’Aude  Yolande Abel  Tél. 04 68 11 76 42

•  Narbonne Ouest (sauf Canet, Marcorignan, Moussan, Raissac d’Aude), Lézignan (sauf Camplong, Fabrezan, 
Fontcouverte)  Maëva Bell  Tél. 04 68 11 76 27

•  Sigean - Narbonne Sud + communes de Coursan, Fleury d’Aude, Gruissan, Salles d’Aude 
 Sylvie Guichet  Tél. 04 68 11 76 45

Dans les Pyrénées-Orientales, pour les cantons et communes :
•  Argelès - Côte Vermeille - Côte Radieuse  Frédérique Despatures  Tél. 04 68 82 66 22
•  Arles sur Tech - Prats de Mollo - Céret - Eln  Marie Bauduin  Tél. 04 68 82 66 52
•  Canet en Roussillon - Perpignan (cantons 1-5-7) + commune de Bompas  Brigitte Payeur  Tél. 04 68 82 65 88
•  Perpignan (cantons 2-3-4-6) - Thuir - Toulouges + commune de Cabestany  Anne Péril  Tél. 04 68 82 66 34
•  Saillagouse - Mont Louis - Olette - Prades - Vinça sauf les communes d’Ille s/Têt et Montalba le Château 
 Maxima Bravo-Castro  Tél. 04 68 82 66 74

•  St Paul de Fenouillet - Latour de France - Rivesaltes sauf les communes de Pia et Salses le Château 
 Eugénie Fructuoso  Tél. 04 68 82 66 91

•  St Laurent de la Salanque –  St Estève - Perpignan (Cantons 8-9) + communes de Pia et Salses 
 Michèle Pauner  Tél. 04 68 82 66 92

•  Sournia - Millas + communes d’ Ille s/Têt et Montalba Le Château  Cécile Chanaud  Tél. 04 68 82 66 87
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Les bons plans de l’accueil

Accueil physique  
Accéder plus rapidement à un agent 
d’accueil à la MSA, c’est possible !

Privilégiez les créneaux identifiés en 
vert dans ce planning.

Accueil téléphonique  
Vous accéderez plus rapidement aux téléconseillers du 
04 68 55 11 66 certains jours de la semaine.

MSAFil : vos prestations au bout du fil
Le serveur vocal de la MSA vous permet de connaître, à tout moment, les 
paiements en attente ou effectués dans les semaines passées. Il englobe le 
montant (touche 0 pour obtenir le détail) et la date des paiements maladie, 
rentes, accident travail, invalidité, famille, vieillesse. Il indique la part 
obligatoire et la part complémentaire lorsque celle-ci est gérée par la MSA.

Vous pouvez demander un code d’accès personnel à l’accueil téléphonique 
ou par formulaire sur le site internet www.msagrandsud.fr 

 Comment fonctionne MSAFil ?
•  Appeler le N° du serveur : 0 821 010 020 (coût d’un appel local)

• Appuyer sur la touche 

• Composer les 13 chiffres de votre N° d’assuré 

•  Composer les 4 chiffres de votre code personnel 
d’accès

La voix pré-enregristrée du serveur vous guide tout le 
long de votre parcours. 
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 Astuce 1 :
Vous souhaitez que la MSA vous envoie un document ? 

N’attendez pas au téléphone et appuyez aussitôt sur le 
choix 1.

Les messages enregistrés sont écoutés et pris en 
charge dans la journée. Le document vous est envoyé 
immédiatement (pensez aux délais postaux).

Un envoi rapide et efficace.

 Astuce 2 :
Vous souhaitez suivre un paiement ?

Utilisez des médias plus appropriés, à votre disposition 
24h/24. 

  Le serveur vocal MSAFil : 0821 01 00 20 (prix d’un 
appel local) vous permet de connaître les derniers 
versements de vos prestations santé, famille, retraite,...

Demandez un mot de passe en enregistrant votre 
demande sur le répondeur téléphonique (astuce 1).

  Adoptez la net attitude et créez votre compte sur  le site 
internet www.msagrandsud.fr

Demandez un mot de passe en vous connectant dans la 
fenêtre « Mon espace privé » en haut à droite de l’écran. 
Vous souhaitez être accompagné pour faire vos premiers 
pas sur le net ?

Téléphonez au 0969 39 22 51.

Les spécialistes de l’internet sont à votre écoute.


