
Acceptez les médicaments 
génériques et bénéficiez du 
tiers-payant
Désormais, à la pharma-
cie, vous bénéficiez du 
tiers-payant uniquement 
si vous acceptez que le  
pharmacien vous délivre des  
médicaments génériques à 
la place des médicaments 
de marque indiqués sur 
votre ordonnance. 
Si vous refusez le médi-
cament générique, il vous  
réclamera le paiement de vos médicaments et vous  
remettra une feuille de soin papier à envoyer à votre MSA pour  
obtenir leur remboursement. Ce dispositif vous concerne 
même si vous bénéficiez d’une prise en charge à 100 %.

Le tiers payant, c‘est quoi ?

A la pharmacie, comme chez certains professionnels de 
santé, la présentation de la carte Vitale vous dispense de 
faire l’avance de frais sur la partie prise en charge par votre 
MSA ; c’est le principe du tiers payant. La somme restant 
à votre charge pourra éventuellement être remboursée 
par votre complémentaire santé.

2 178 familles agricoles ont reçu l’Allocation de Rentrée 
Scolaire (pour plus de 3 000 enfants).
La MSA peut verser une aide aux étudiants de 18 à  
25 ans, pour les familles aux ressources modestes.
Afin de soutenir les familles dans leur démarche éducative, 
la MSA peut également participer à hauteur de 60 x 
maximum aux  frais d’inscription de l’enfant à une activité 
sportive, culturelle ou artistique. Ainsi, 4 000 enfants de  
6 à 18 ans ont reçu, début septembre, un formulaire  
« temps libre jeune ». 
Renseignement sur internet ou au 04 68 55 11 66 avant 
le 31 décembre.

Octobre rose, c’est le mois 
dépistage du cancer du sein. 
Il s’adresse aux femmes de 
50 à 74 ans sans symptôme 
ni antécédent. Cependant, 
si le cancer du sein est le 
cancer le plus fréquent chez 
la femme (première cause de 
décès par cancer avec 11 500 
décès estimés en 2011), le 
dépistage n’est pas un geste 
qui va de soi. Peur du cancer, 

de ses traitements, absence de symptôme, absence de 
suivi médical régulier, croyance erronée du caractère 
«impersonnel» du dépistage...  Ces femmes ont besoin 
d’être épaulées. Si vous avez une mère, une soeur, une 
amie que vous aimez : parlez-lui de dépistage. La maladie 
n’est pas une fatalité : détecté tôt, le cancer du sein est 
guéri dans 9 cas sur 10.
Tous les deux ans, les associations ADOC11 et Dépistage 
66, invitent les femmes concernées à se rendre chez 
un radiologue agréé de leur choix, afin de pratiquer une 
mammographie (deux clichés par sein) et un examen 
clinique des seins. Tout est pris en charge à 100 % par la 
MSA et sans avance de frais.

D’année en année, moins de personnes se font vacciner 
en France, et le territoire Grand Sud n’y échappe pas  
(-9 points en 2 ans). Pourtant, la grippe reste une maladie 
à prendre au sérieux et seul le vaccin peut vous protéger.

Les personnes les plus fragiles sont les personnes 
âgées de plus de 64 ans, celles touchées par certaines 
affections longues durées (comme le diabète, 
l’insuffisance cardiaque, …), celles atteintes d’affections 
respiratoires chroniques, celles séjournant dans un 
établissement de soins. Cette année, il est 
aussi recommandé aux femmes enceintes 
et aux personnes obèses  
(IMC > 40) de se faire vacciner.

La MSA a adressé à ces 
personnes fragiles, un bon de 
prise en charge gratuit du vaccin. 
Si vous êtes surpris de n’avoir rien 
reçu, contactez le 04 68 55 11 
66. Vous avez jusqu’à début 2013 
pour vous faire protéger, parlez-en avec votre 
médecin.

50 ans, c’est le moment Ne prenez pas le vaccin  
en grippe

Vous aider pour la rentrée 
scolaire

Vous avez entre 13 et 22 ans et plein de projets dans la 
tête ? Vous pouvez peut être les concrétiser en obtenant 
une bourse « projet jeunes ». 
Vous êtes enseignant et vous souhaitez travailler avec vos 
élèves sur le thème de la citoyenneté : demandez le kit 
pédagogique « Pré Vert » et remportez un prix national.
Renseignement et dossier sur msagrandsud.fr avant 
le 30 novembre.

Promouvoir les initiatives 
des jeunes

Brèves d’information
Terres Solidaires du grand sud
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A ce jour, les non salariés agricoles 
sont les seuls et les derniers à ne pas 
bénéficier d’un dispositif d’indemnisation 
en cas d’arrêt lié à la maladie ou à un 
accident de la vie privée. En effet, 
le Régime Social des Indépendants 
(artisans et commerçants) est lui-même 
couvert pour ce risque depuis plusieurs 
années maintenant.

Après les larges débats qui n’ont pas 
manqué d’animer la profession sur ce 
sujet, un point d’équilibre a récemment 
été trouvé que l’on peut résumer ainsi 
dans les grandes lignes :
- principe d’une indemnité forfaitaire 
d’un montant significatif arrêté à 48 d 
par jour pour les chefs d’exploitation et 
de 24 d par jour pour les collaborateurs 
ou les aides familiaux,
- autofinancement par la profession : 
cotisation forfaitaire de l’ordre de 
280 d pour les chefs d’exploitation 
ou d’entreprise et de 140 d pour les 
collaborateurs ou aides familiaux
- gestion intégrale par la MSA dans le 
cadre de sa mission de service public à 
l’exclusion de tout système intégrant une 
pluralité d’assureurs,
- mise en œuvre rapide permettant de 
réparer le défaut de parité dont ont à 
souffrir dans ce domaine les exploitants 
agricoles.

A ce jour, les parlementaires de nos 
deux départements, saisis du dossier 
par nos soins, ont pour certains relayé 
nos préoccupations auprès des pouvoirs 
publics. Le gouvernement, en réponse 
à une question écrite, a indiqué que 
la création du dispositif indemnités 
journalières des exploitants agricole sera 
portée dans le cadre du Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale pour 
2013 cet automne.

Dans le même temps, certains assureurs 
privés donnent de la voix pour se faire 
reconnaître le droit de gérer ce système 
aux côtés de la MSA qui n’aurait plus 
de monopole de service public dans ce 
domaine.

Nous devons donc, plus que jamais, 
rester vigilants pour que soient 
respectées dans leur intégralité les 
propositions équilibrées formulées par 
la MSA et pour éviter que ne soient 
adoptées des solutions au rabais que 
nous pourrions, comme en matière de 
retraite, amèrement regretter.

Claude Bertolotti
Président MSA Grand Sud

IndemnITéS journalIèreS pour leS exploITanTS agrIcoleS : 

pourSuIvre la marche verS la parITé
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La retraite, cela se prépare ! Retrouver les cotisations 
engrangées au cours de toute une vie professionnelle, 
n’est pas une mince affaire… Nos conseils : vérifiez les 
relevés envoyés par les organismes de sécurité sociale, 
recherchez les justificatifs manquants, et déposez votre 
demande 6 mois avant la date de votre départ en retraite. 
Cela évitera une interruption de revenus après votre 
cessation d’activités.
Comment prendre votre retraite ? Adressez votre 
Demande Unique de Retraite à l’organisme de votre 
dernière affiliation, qui se chargera de le transmettre aux 
autres Caisses.

Vous pouvez prendre votre retraite avant l’âge 
normalement prévu si vous remplissez trois conditions : 
vous êtes nés à partir du 1er janvier 1952, vous avez 
commencé à travailler avant 20 ans, vous avez cotisé 
suffisamment de trimestres. 

Avoir cotisé dès 18 ou 19 ans : 
Vous avez cotisé, en tant que salarié, au moins 5 trimestres 
à la fin de l’année civile de vos 20 ans ou au moins  
4 trimestres si vous êtes né au cours du dernier trimestre.
En tant qu’exploitant, vous avez acquis 4 trimestres à la 
fin de l’année de vos 20 ans.

Avoir cotisé suffisamment 
Si vous êtes nés en 1952 (vous avez 60 ans en 2012), 
vous devez avoir cotisé 41 ans (164 trimestres).
Si vous êtes nés en 1953 et en 1954, vous devez avoir 
cotisé un peu plus de 41 ans (165 trimestres).
Si vous êtes nés en 1955, vous devez avoir cotisé 41,5 
ans (166 trimestres).

Aux périodes travaillées s’ajoute un bonus de trimestres : 
• le service national ajoute au plus 1 an ; 
•  des périodes d’incapacité temporaire pour cause de 

maladie, accident de travail, maladie professionnelle 
(avec indemnités journalières ou rente) comptent au 
maximum pour 1 an ;

•   et 3 mois pour un accouchement (jusqu’à maximum 6 
mois pour deux enfants) ;

•  6 mois maximum sont attribués pour des périodes 
indemnisées de chômage.

Il faut préparer à temps…

Nouvelles règles : un conjoint collaborateur ou un aide 
familial peut poursuivre son activité non salariée, en 
tant que conjoint collaborateur ou aide familial, tout en 
percevant sa pension de non salarié.
Sous quelles conditions ? Vous devez avoir demandé 
l’ensemble de vos retraites personnelles : de base et 
complémentaires. Vous devez remplir les conditions 
d’âge et de durée d’activité pour bénéficier d’une retraite 
à taux plein.
N’oubliez pas de déclarer une reprise d’activité auprès de 
la MSA : profitez ainsi d’une couverture en cas d’accidents.

Retraite et travail peuvent 
faire bon ménage

Si vous êtes exploitant agricole ou chef d’entreprise 
agricole, si vous avez élevé seul votre enfant né (ou adopté) 
avant le 2 juillet 2006 : vous avez jusqu’au 31 janvier 
2013 pour en apporter la preuve et ainsi bénéficier d’une 
majoration d’assurance pour votre retraite.
Si votre enfant est né ou adopté entre le 1er juillet 2006 et le 
31 décembre 2009, vous avez un délai de 6 ans et 6 mois à 
compter de la naissance ou de l’adoption pour justifier que 
vous avez élevé seul l’enfant.

Pères et exploitants  
agricoles
Vous avez jusqu’au 31 janvier pour demander  
une majoration

Prendre sa retraite à 60 ans, c’est de nouveau  
envisageable à partir du 1er novembre, mais  
uniquement pour les assurés ayant suffisamment 
cotisé et ayant commencé à travailler avant 20 ans. 

Retraite 
« j’ai 60 ans :  
je peux partir ? »

Posez vos questions 

les 9 et 10 novembre

La MSA Grand Sud vous donne rendez-vous, 
lors du forum Retraite, au palais des congrès à 
Perpignan, les 9 et 10 novembre. Vous y rencontrerez 
les gestionnaires de vos retraites, ainsi que des 
animateurs d’ateliers MSA.

?

Terres Solidaires du grand sud
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Net @ttitude

Face à la souffrance : 
faites vous aider
Une ligne est dédiée à votre écoute  
(04 68 11 77 01), si vous souhaitez de l’aide pour 
affronter vos difficultés ou si vous souhaitez 
signaler une personne en détresse. Annoncé dans 
l’éditorial du Terres Solidaires d’avril, ce dispositif 
est mis en place à partir du 15 octobre 2012.

Qui est concerné ?
Les personnes peuvent appeler pour elles-mêmes ou 
pour leur entourage professionnel ou personnel. La 
situation du mal être ou de détresse peut être liée à 
des difficultés professionnelles ou personnelles, des 
situations d’isolement, des problèmes de santé ou 
économiques.

Une équipe à votre écoute
Une équipe, rassemblant des compétences diverses et 
complémentaires, traitera votre demande, pour trouver 
et orienter les personnes en souffrance vers les services 
adaptés. Elle intègre des compétences en prévention 

santé, médecine du travail, action sociale, psychologie 
et/ou psychiatrie.

Pour quel appui ?
Cette équipe peut : apporter une écoute à des situations 
de détresse, repérer le plus tôt possible les signes de 
mal être faisant suspecter un risque suicidaire, orienter, 
en cas de besoin, vers un accompagnement adapté 
(social, médical, psychologique, ...).

Nous contacter
è	Par téléphone : 04 68 11 77 01 
Une personne formée vous écoutera en toute confiance 
et confidentialité ; à défaut, vous pourrez laisser un 
message et vous serez rappelé(e) dans les meilleurs 
délais. Nota Bene : Pour les situations plus difficiles, 
contactez la ligne de Suicide Ecoute, 7j/7 et 24h/24 au  
01 45 39 40 00.
è	Par mail : ecoute.blf@grandsud.msa.fr
Un formulaire de contact est à votre disposition sur 
notre site internet.
è	Par contact avec le travailleur social de votre  
secteur. Pour connaître ses coordonnées, appelez 
le 04 68 55 11 66. La liste des permanences sociales 
est également disponible sur notre site internet :  
www.msagrandsud.fr

Le site se transforme le 23 octobre. Il offrira des facilités 
supplémentaires : plus d’actualité en page accueil, un 
double classement par thèmes (vos droits en santé,...) et 
par profils (vous êtes salarié, élus MSA,..).
Vous pourrez faire des allers-retours entre les informations 
et votre espace privé. Le passage de l’un à l’autre sera 
plus facile et immédiat. 

Un espace privé personnalisable
Les informations récentes vous concernant seront 
affichées dès la première page de votre espace privé : 
vos derniers paiements de prestation, les prochaines 
échéances pour votre entreprise,…
Vous pourrez aussi enregistrer des favoris sur votre 
première page afin d’y faire apparaître les informations 
qui vous intéressent le plus. Concrètement : un futur 
retraité sélectionnera des informations sur les réformes 
des retraites, tandis qu’un employeur aura lui besoin 
d’accéder rapidement à des taux et barèmes pour remplir 
ses déclarations. 

Coup de neuf sur  
msagrandsud.fr

La MSA développe de plus en plus ses échanges 
électroniques pour rationaliser ses traitements. Portez 
attention à ces mails de la MSA : avant d’appuyer sur le 
bouton « supprimer », vérifiez si vous avez une opération 
à effectuer, telle une déclaration de ressources nécessaire 
au maintien de vos prestations. Vous pouvez parfois saisir 
une déclaration directement sur le site internet, ou vous 
devez imprimer le formulaire. 
En cas de difficultés, vous pouvez paramétrer votre 
compte pour recevoir de nouveau les informations par 
voie postale. Pour cela, connectez vous à votre espace 
privé, rendez-vous dans la gestion des préférences  
(à gauche de l’écran) et cochez « réception papier ». Le 
paramétrage est immédiat et vous pourrez le changer de 
nouveau ultérieurement.

Déclaration contre 
prestation : prêtez 
attention aux mails

n N° 42 - octobre 2012
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n n° 39 - avril 2011

Pour chasser vos trous de mémoire, la MSA vous propose 
une méthode qui a fait ses preuves : le programme Pac 
Eurêka. Il se déroule en 16 séances d’environ 2 heures, 
organisées près de chez vous. Les groupes de 10 à 15 
personnes sont animés par des bénévoles formés à 
la méthode. Chaque séance comprend des exercices 
ludiques et pratiques, menés dans une ambiance 
conviviale.

Le peps de l’animateur
Arlette Cartillier, animatrice du Pac Eurêka, nous 
raconte son expérience. (Elle fut élue MSA jusqu’en 
2010 sur le canton d’Argelès sur Mer).

« J’ai participé à un atelier juste à la retraite, à Argelès 
en 2008. Au bout des 15 séances, nous étions tellement 
bien ensemble que nous avons décidé de continuer à 
nous voir. Et ce groupe continue toujours en 2012, dans le 
même esprit : l’activation cérébrale. 

Cela ne m’était pas venu à l’idée de devenir animatrice. 
Je le suis car on m’a posé la question… Comme nous le 
faisions déjà entre nous, avec le groupe après Pac Eurêka 
à Argelès, cela m’a aidé. Maintenant je suis accompagnée 
d’une structure. Dès qu’on est formé (4 jours à la MSA 66), 
on veut animer, on se sent bien.

Le 1er jour, j’avais le trac.
Ma première animation s’est étalée de janvier 2012 à juin 
2012, avec un petit groupe de 10 personnes à Salleilles. 
Le 1er jour, j’avais le trac. L’assistante sociale Mme 
Despatures est restée avec moi, cela m’a fait du bien.
J’ai commencé par découvrir Salleilles : connaître où les 
gens habitaient. Au début, je prenais une matinée entière à 
préparer les exercices. Je faisais mon planning : j’évaluais 
la durée des exercices en me chronométrant.
Ensuite, il faut s’adapter sur place, en fonction des 
personnes. L’animateur doit repérer ce qui va bien, les 
personnes qui parlent trop, ou trop d’eux, celles qu’il faut 
mettre en valeur, etc.

« Vous apportez, j’apporte »
Devenir animateur : c’est à la portée de tous. Il faut oser.
L’animateur a le même profil que les personnes du 
groupe. On se sent proche. On est pareil. C’est un gros 
investissement, mais c’est un échange.
Et puis, qu’est ce que je ferais de mes journées ? Je 
ne suis pas en retrait de la vie journalière des gens. Je 
rencontre des personnes différentes. Cela me booste. Je 
me sens 100 fois plus épanouie : cela me tire vers le haut.

Je dois progresser : c’est une obligation.
Avec l’animation, j’ai écouté plus, j’ai fait des efforts. J’ai 
fait travailler mon cerveau, je devais absolument trouver 
les réponses aux exercices ! Je dois progresser : c’est une 
obligation. 

Moi, c’est tout de suite.
Les gens pensent qu’ils peuvent attendre avant de suivre 
Pac Eurêka, qu’ils ne sont pas encore concernés. La 
retraite, c’est un changement de rythme de sa vie, tous 
les problèmes ressortent. Lorsque j’ai eu mal à l’épaule 
en prenant ma retraite, je me suis fait opérer tout de 
suite pour être en forme pour la retraite. Moi, c’est tout de 
suite. Et le temps m’a donné raison.
Pac Eurêka, c’est pareil : il se faut se préparer tout de suite 
pour être en forme. » 

Pac Eurêka : donnez du peps à vos 
neurones

Les ateliers proposés actuellement

Ateliers PAC EUREKA 
Dans l’Aude : Castelnaudary, Rouffiac d’Aude  
(début le 16/10), Sallèles d’Aude (le 19/10).  
Dans les PO : Ille/Néfiach, Arles sur Tech, Théza.

Ateliers BIEN VIEILLIR 
Dans l’Aude : Conques sur Orbiel, Villasavary, Salles 
sur l’Hers (début le 19/10).  
Dans les PO : Prats de Mollo, Saleilles, Caudiès de 
Fenouillèdes (début le 22/10).
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Fin août à début octobre, la MSA Grand Sud a organisé 
des diagnostics gratuits des engins agricoles dans les 
caves, avec l’appui financier de Groupama.
Deux mécaniciens, spécialisés dans les engins agricoles, 
ont mené un diagnostic visuel du système de freinage et 
de signalisation des tracteurs, remorques, ou enjambeur…
Ces opérations ont été menées avec la cave Dom Brial 
à Baixas, Les vignerons du Cap Leucate et de Quintillan, 
La Vendemiaire à Fleury d’Aude, La Malepère à Arzens et 
celle du Razès à Routier.
A l’issue de la visite, une fiche de bilan du matériel est 
distribuée, ainsi qu’une documentation sur l’entretien 
des tracteurs et les règles de conduite, un jeu de bandes 
réfléchissantes à fixer sur les bennes et remorques, un 
disque 25km/h.

Ces journées s’inscrivent dans un programme d’actions, 
qui se poursuivra durant une année, avec la cave et ses 
adhérents, sur d‘autres thèmes de prévention : formation 
secouriste au travail, troubles musculo-squelettiques,… 
Devant le succès de l’opération, la MSA envisage de la 
reconduire l’an prochain avec la collaboration d’autres 
caves viticoles.

INTERVIEW

Une opération soutenue par les élus

Christine Albert, présidente MSA du canton de 
Sigean, a activement participé à la promotion 
de l’opération. 

« Cette opération est très utile, car au niveau sécurité, 
nous ne sommes pas au top. A certains engins, il 
manque le gyrophare, certains n’ont pas de rétro ; des 
viticulteurs ne mettent pas leur phare le matin lorsqu’ils 
partent vendanger, alors qu’il fait encore nuit… Par 
exemple, les bandes adhésives, que la MSA a données, 
sont obligatoires. Nous, à Sigean, personne n’en a, 
même dans les nouvelles bennes… Il faut faire un rappel 
de la réglementation aux viticulteurs.

J’insiste : les viticulteurs font de la route, ils ne rendent 
plus à la cave de leur village. Sur la nationale, quand un 
camion les double, il y a un déplacement d’air, ils ont 
peur. Les exploitants doivent prendre conscience qu’ils 
sont exposés au risque routier.

L’opération « sécurité tracteur » ? Il faut en faire d’autres. 
La prochaine fois, il y aura encore plus de monde. »
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La vie des élus

Depuis cet été, Patrick Calvet est devenu Président du bureau cantonal de St Paul de Fenouillet, 
en remplacement de Catherine MONTAGNE, démissionnaire.
Il habite Saint Arnac et il est mandataire du groupement d’employeurs de l’olivette  
(3è collège). Jérôme Semper (1er collège : exploitant) le remplace comme Vice-Président.

Un nouveau président à St Paul de Fenouillet

Prendre la route en sécurité  
avec la MSA

Jean Vallverdu élu MSA de Leucate et Gilles Pla élu MSA de La Palme ont participé 
à l’opération sécurité tracteur à la cave de Leucate.
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