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et accompagner les assurés.”

Un mandat
utile

“Etre délégué c’est formateur. 
Je fais partie d’un groupe qui 
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et est écouté ; agir pour rendre 
service aux habitants de mon 
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délégué MSA
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L’élu(e)
Exploitant, salarié de l’agriculture,
employeur, actif ou retraité, l’élu(e) est un
professionnel du monde agricole en relation 
avec les différentes structures (entreprises, 
filières de produits, syndicats, banques, OPA...).

Son engagement sur le terrain, le lieu de travail, 
le voisinage et ses relations professionnelles 
ou personnelles l’incitent à s’intéresser aux 
questions sociales et à la vie de son territoire.

Ce livret a pour but de lui donner 
quelques repères concernant son rôle 
d’élu et ses attentes vis à vis de la MSA.
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Les délégués de la MSA 

Les qualités  

d’Armorique >
864 délégués
tous collèges confondus

Pour faciliter l’exercice de leur mission, 
les délégués sont organisés en comités 
d’échelons locaux accompagnés par les 
animateurs de la MSA.

La constitution des échelons locaux

Collège 1 - exploitants agricoles

> 4 délégués titulaires
> 4 délégués suppléants 

Collège 2 - salariés agricoles

> 3 délégués titulaires
> 3 délégués suivants de liste 

Collège 3 -  employeurs de main-d’œuvre

> 2 délégués titulaires
> 2 délégués suppléants

Le nombre d’élus maximum par collège peut être 
majoré en cas de regroupement de cantons.

“   Être prêt  
à s’investir 
et à donner  
un peu de  
son temps „   

La composition de l’échelon local

Un président contribue à la mise en place d’actions locales en 
mobilisant son équipe cantonale.

  >  Il incite les délégués à participer aux assemblées générales  
et aux réunions.

  > Il est l’interlocuteur privilégié des différents partenaires de la MSA. 
  > Il participe aux réunions spécifiques le concernant.

Un vice-président supplée le Président dans ses actions et le remplace 
en cas d’empêchement. 

Pour accomplir leur mission, les délégués agissent en équipes avec les 
élus des autres cantons pour aider les adhérents et renforcer leurs liens 
avec la MSA.
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Les délégués de la MSA 

Les qualités  

d’Armorique 

“   Être prêt  
à s’investir 
et à donner  
un peu de  
son temps „   

“   Être discret 
et à l’écoute  
de son entourage „   

“   Être capable de 
se faire entendre  
et savoir défendre 
la MSA et ses 
valeurs „   

d’un délégué MSA

La composition de l’échelon local

Un président contribue à la mise en place d’actions locales en 
mobilisant son équipe cantonale.

  >  Il incite les délégués à participer aux assemblées générales  
et aux réunions.

  > Il est l’interlocuteur privilégié des différents partenaires de la MSA. 
  > Il participe aux réunions spécifiques le concernant.

Un vice-président supplée le Président dans ses actions et le remplace 
en cas d’empêchement. 

Pour accomplir leur mission, les délégués agissent en équipes avec les 
élus des autres cantons pour aider les adhérents et renforcer leurs liens 
avec la MSA.
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Le rôle du délégué MSA >
Un rôle social
important

Destinataire privilégié 
d’informations sociales (législation 
et évolution du régime agricole), 
il peut orienter les adhérents 
vers les bons interlocuteurs.

Proche des adhérents,  
il connaît leurs besoins  
et peut en informer la MSA.

Il se positionne également 
en tant que relais entre les 
adhérents et la MSA et, prévient 
des situations graves.

Le délégué connaît la MSA Le délégué est toujours 
à l’écoute des acteurs du monde agricole> Il est formé sur les missions et le rôle de la MSA.

>  Il peut présenter les actions et les orientations de la 
MSA auprès des partenaires (élus locaux, associations,  
organismes sociaux, collectivités territoriales…).

>  Il représente la MSA dans différentes instances  
(collectivités locales…).

> Il est le porte-parole des assurés lors de l’assemblée générale.
>  Il formule des propositions ou « vœux » afin de faire évoluer 

la législation sur la protection sociale au plan national.

Orienter vers les 
services

“Mon voisin s’interrogeait sur 
les conditions de son départ en 
retraite. J’ai pu l’orienter vers 
le bon interlocuteur de la MSA. 
Il a reçu les réponses à ses 
questions.”
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Le rôle du délégué MSA 

Le délégué connaît la MSA Le délégué est toujours 
à l’écoute des acteurs du monde agricole

> Il est le porte-parole des assurés lors de l’assemblée générale.
>  Il formule des propositions ou « vœux » afin de faire évoluer 

la législation sur la protection sociale au plan national.

Orienter vers les 
services

“Mon voisin s’interrogeait sur 
les conditions de son départ en 
retraite. J’ai pu l’orienter vers 
le bon interlocuteur de la MSA. 
Il a reçu les réponses à ses 
questions.”

Il défend les valeurs
de la MSA  

Il est le relais entre 
la MSA et ses adhérents

Représenter
“En tant que déléguée MSA, 
j’ai été sollicitée par le maire 
de ma commune pour siéger 
au Centre communal d’action 
sociale (CCAS). Le président de 
la MSA m’a encouragée à y aller. 
Dans ce rôle, je participe à la 
politique sociale de la commune.”
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pose des projets 

Faire connaître les actions
“Lors d’une réunion d’information 
je me suis rendu compte qu’il 
serait intéressant de sensibiliser 
les exploitants de mon canton aux 

bons comportements liés à l’utilisation de 
la tronçonneuse. J’ai pu faire intervenir 
un conseiller en prévention de la MSA. 
Il a analysé les situations et nous a aidés 
à modifier nos habitudes. J’en ai parlé 
lors d’une réunion professionnelle pour 
que ce type d’action soit connu”.

Le document unique
Action des risques 
professionnels Théâtre interactif

Action de prévention santé 
à destination des jeunes

Y’a un os
Pièce de théâtre sur la vie des 
agriculteurs d’aujourd’hui

Le délégué anime et pro>

Le délégué participe à la mise en place de 
projets locaux

>  Après avoir identifié les besoins et les souhaits,  
il est à l’initiative des actions menées sur le territoire  
en matière de prévention santé, action sanitaire et sociale  
et prévention des risques professionnels.

>  Attentif aux actions menées par la MSA sur le terrain, il en parle 
autour de lui pour les faire connaître afin que le plus grand nombre 
puisse en bénéficier.

>  L’un des projet du prochain mandat est que les délégués intègrent 
tous les CCAS afin de faire connaître l’action de la MSA auprès 
des mairies.-8-
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Mars bleu
Action de prévention santé 
Dépistage du cancer colorectal

Réunions AVC
Action de prévention 
santé “tous publics”

Actions dans
les entreprises
Action de prévention 
des Risques Psycho- 
Sociaux

pose des projets 

Faire connaître les actions
“Lors d’une réunion d’information 
je me suis rendu compte qu’il 
serait intéressant de sensibiliser 
les exploitants de mon canton aux 

bons comportements liés à l’utilisation de 
la tronçonneuse. J’ai pu faire intervenir 
un conseiller en prévention de la MSA. 
Il a analysé les situations et nous a aidés 
à modifier nos habitudes. J’en ai parlé 
lors d’une réunion professionnelle pour 
que ce type d’action soit connu”.

Informer et 
responsabiliser
“Durant notre mandat, 
nous avons organisé 
des conférences 

débats sur la prévention santé pour 
sensibiliser la population à la nutrition, 
à certaines maladies, à l’usage 
des médicaments. Grâce à nos 
contacts, beaucoup de personnes 
ont participé, les médecins locaux ont 
été associés et la presse en a parlé”.

Le délégué anime et pro

>  Attentif aux actions menées par la MSA sur le terrain, il en parle 
autour de lui pour les faire connaître afin que le plus grand nombre 
puisse en bénéficier.

>  L’un des projet du prochain mandat est que les délégués intègrent 
tous les CCAS afin de faire connaître l’action de la MSA auprès 
des mairies. -9-
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Un réseau de 4 animateurs sur
le terrain

Côtes d’Armor Secteur Ouest

> Jean-Jacques Badoual

Côtes d’Armor Secteur Est

> Didier Glot

Finistère Secteur Nord

> Sandrine Marc

Finistère Secteur Sud

> Jean-Paul Jaffrès

Des réunions
>  D’informations sur les différents  

cantons à l’initiative du conseil  
d’administration.

>  De préparation et de mise en 
place d’actions spécifiques.

>  Des présidents et vice-
présidents cantonaux.

> Des employeurs.

> Des salariés.

Des formations
>  Forel : une formation au 

rôle de délégué.

Un journal d’information
>  Armoric Elus : un journal qui relate 

les actions mises en place.

Un espace réservé aux délégués sur : www.msa-armorique.fr

L’accompagnement des> délégués par la MSA 

N°17

Novembre 2013

www.msa-armorique.fr
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La vie du réseau

• Retour sur la réunion des 

élus salariés

 
Manifestations agricoles

• Fermes et paysages

• SPACE

• Terre attitude et Agrifête 

Octobre rose

L’actualité de la MSA

• Médecine en campagne

• Nouveaux téléservices 

pour les parents

• Vaccination contre la  

grippe

Internet

• Présentation de l’espace 

réservé élus

Agenda

• Réunions Présidents et 

Vice-Présidents

• Y’a un os dans le pâté

• Réunions d’information 

élus

• Réunions d’information 

grand public

• Calendrier de l’action 

sociale

1   

   

Réunions d’information pour les élus
 Calendrier

 Prochaine rencontre 

 des Présidents et  

 Vice-Présidents

Côtes d’Armor : le 2 décembre 

Finistère : le 16 décembre

Deux sujets seront notamment abordés : 

◗ les formations sentinelles, 

◗ bilan de l’action des élus.

  

Y’a un os dans le pâté 

revient !

Six nouvelles représentations de la 

pièce de théâtre Y’a un os dans le pâté 

sont organisées fin 2013 : 

◗ jeudi 14 novembre à l’Embarcadère 

Plélan-le-Petit,

◗ vendredi 15 novembre à l’espace   

“ Arc en Ciel ” à Grâce Uzel,

◗ samedi 16 novembre à la salle des 

fêtes à Le Vieux Marché,

◗ jeudi 21 novembre à la salle Agora 

du centre socio-culturel de Guilers,

◗ vendredi 22 novembre  à la maison 

des associations de Sainte-Sève,

◗ samedi 23 novembre au lycée 

Kerhustum de Quimper.

Thème
Date

Lieu

Sport et santé
3 décembre Névez

Formation secourisme
12 et 19 novembre L’Hermitage-Lorge

9 décembre Gouesnou

Conférence-débat «Bien Vieillir»
19 novembre Bourbriac

26 novembre Plougonver

Conférence Accidents 

Vasculaires Cérébraux

21 novembre Lanvallay

26 novembre Plougerneau

28 novembre Saint-Dénoual

3 décembre  Prat

Prévention du diabète 12 décembre Huelgoat

Réunions d’information pour le grand public

Date
Lieu

lundi 13 janvier
hôtel restaurant Les Voyageurs - 21 rue trois frères Le Roy  

29860 Plabennec

mardi 14 janvier
Lieu à définir

mercredi 15 janvier
restaurant Le Chrismas - 33 grand rue 

29150 Châteaulin

mardi 21 janvier
auberge Le Puits de Jeanne - penn an nec’h

29650 Plouegat-Moysan

mercredi 22 janvier
restaurant Le Ster Goz - 134 rue de la Gare

29380 Bannalec

jeudi 23 janvier centre multifonctions - place de la mairie - 22210 La Prenessaye

lundi 27 janvier restaurant du Guillec - pont ar barrès - 29440 Plouzevede

mardi 28 janvier
hôtel restaurant Les Alizés - 3 rue des Jardins 

zone de la Ville Es Lan - 22400 Lamballe

mardi 28 janvier
restaurant Le Moulin de Lanrodec - 9 rue des Ecoliers 

22170 Lanrodec

mercredi 29 janvier
Lieu à définir

jeudi 30 janvier
Lieu à définir

jeudi 30 janvier ateliers des Pifaudais - les Pifaudais - 22100 Quevert
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Thème
Date 

Lieu

Groupes de salariés en 

arrêt de travail
du 14 novembre au 2 décembre Morlaix

PEPS Eurêka

(réunions publiques)
18 novembre

Plouider

Ateliers du Bien Vieillir  du 28 novembre au 30 janvier Broons

Aide aux aidants 1 fois par mois jusqu’à juin 2014 Saint Pol de Léon

Actions sociales

 édito

Armoricélus
Le journal des délégués de la MSA d’Armorique

Sommaire

L’échéance électorale paraît encore 

lointaine à l’heure où nos préoccupations 

sont concentrées sur les graves 

difficultés de l’agroalimentaire qui 

touchent particulièrement nos deux 

départements.

Pourtant, le sujet n’est pas si éloigné... 

Par votre proximité sur le terrain, vous 

mettez en place, pendant toute la 

durée de votre mandat, des actions qui 

prennent en compte les problématiques 

des agriculteurs et améliorent leur 

quotidien. Le renouvellement des élus 

cantonaux est donc un enjeu important pour 

notre institution et pour le monde agricole.

Ces élections MSA ne devraient pas 

être impactées par le futur découpage 

des cantons engagé par les pouvoirs 

publics et nous devrions conserver la 

représentativité territoriale actuelle. 

L’arrêté ministériel du 24 septembre 2013 

paru au JO le 5 octobre 2013 a déjà fixé 

la date des élections au mardi 27 janvier 

2015. Le dépouillement du scrutin aura 

lieu quant à lui le lundi 3 février.

Les premières actions de communication 

seront engagées dès la fin de cette année. 

La campagne d’animation de l’échelon 

local de 2014 sera quant à elle centrée 

sur la sensibilisation et la mobilisation 

des élus actuels, des candidats et des 

électeurs. Les prochaines réunions des 

Présidents et Vice Présidents cantonaux 

des 2 décembre pour les Côtes d’Armor 

et 16 décembre pour le Finistère,  seront 

l’occasion d’engager ce chantier de 

longue haleine à partir des actions les 

plus innovantes et les plus marquantes 

du mandat. 

  Marie-Louise Hellequin

  Présidente

Elections 2015 : un chantier à engager

 Y’a un os dans le pâté

Armoric élus - Le journal d’information des délégués de la MSA d’Armorique 

Siège social : 3, rue Hervé de Guébriant - 29412 Landerneau Cedex - Tél. 02 98 85 79 79

Directeur de la publication : Philippe Meyer

Rédaction : services communication et animation élus - Conception : Pierre Yvinec - PAO

Dépôt légal : ISSN : 1967-5933 

Imprimé par : MSA d’Armorique - Tirage : 1 650 exemplaires - Crédits photos : MSA d’Armorique - CCMSA 

Services images - INCa.
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Pour aider les élus dans leurs missions,  
la MSA met à leur disposition un espace dédié contenant :

>  l’actualité des actions des élus sur les territoires : ce partage d’expériences 
est un véritable écho des opérations menées sur les cantons,

>  l’actualité de la MSA : les dernières informations sur la réglementation et 
l’offre de services MSA. Elles sont complétées par des outils de commu-
nication permettant aux délégués de répondre aux questions des adhérents,

>  les informations utiles : la présentation des membres des différents échelons 
locaux, espace documentaire et documents pratiques sont à la disposition 
des élus 24h/24.
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Un espace réservé aux délégués sur : www.msa-armorique.fr
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www.msa-armorique.fr

N’hésitez pas à contacter votre MSA
au 02 98 85 79 79

“Être délégué à la MSA,
c’est s’impliquer et agir sur les territoires,
faire entendre la voix de nos adhérents
et participer à une protection sociale
responsable et solidaire.”
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MSA d’Armorique
Siège social : 3 rue Hervé de Guébriant - 29412 Landerneau Cedex

Adresse postale : 12 rue de Paimpont - 22025 Saint-Brieuc Cedex 1
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