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1V1adame,monsieur,

mai 2012
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Le système électif qui caractérise la vie démocratique de la Mutualité sociale agricole se doit
de retrouver du sens à travers la réunion des échelons locaux. En etTet, la démocratie a besoin
que l'expression de laMSA passe d'abord par ses délégués cantonaux dont le maillage sur le
terrain permet les remontées nécessaires qui rendront notre caisse plus proche des besoins de
nos ressortissants et plus performante dans son appréhension des problèmes du monde
agricole.

C'est pourquoi, avec le nouveau Directeur, Régis GUENIN, nous avons décidé d'organiser
des réunions cantonales atln d'aller ù la rencontre de nos élus sur le terrain et recueillir ainsi
leurs suggestions et leur avis atln d'échange. sur les problèmes qu'ils rencontrent au
quotidien. Ces réunions seront organisées à partir du mois de juin 2012, une invitation vous
avisera des dates et lieux des réunions.

J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion et vous assure par avance que nos
échanges seront constructifs.

Le Président,

Henri FRANCESCHI

Les réunions de l'ensemble des échelons locaux qui seront organisées dans les jours à venir
constitueront pour moi, nouveau Directeur en poste depuis janvier 2012, un moment
privilégié de rencontre et d'échanges en préalable à notre Assemblée Générale qui se
déroulera le jeudi 4 octobre à C0l1e.

Ces réunions seront l'occasion de revenir sur le rôle primordial des élus comme vecteur de
remontée des besoins et préoccupations de nos ressortissants et comme acteur de terrain
représentant la ivlSA sur nos territoires ruraux.

Elles permettront également de vous présenter l'activité de la caisse au cours de la période
écoulée ainsi que les initiatives envisagées, en pal1iculier dans le domaine de l'action sanitaire
et sociale, pour lesquelles votre concours et votre implication seront essentiels.

A très bientôt.

Le Di recteur

Régis Guénin
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Réunions d'information de la
MSADECORSE

La MSAde Corse, dans le cadre de l'animation des territoires, organise à destination
de ses délégués et ressortissants une série de réunions d'information et d'échange.

~~';'ierdes réunions

Cantons Dates lieux

Alto di casaconni, Bastia, Borgo, Capobianco, 1er juin 2012 VENZOLASCA
Conca d'oro, Fiumalto d'ampugnani ,Haut- Nebbio,
Orezza alesani, San martino di Iota, Conca d'oro, 15H Salle des fêtes
Vescovato
Bustanico, Castifao-Morosaglia, Corte, Venaco 8 Juin 2012 CORTE

Centre de Promotion
10 H Sociale

Chambre d'agriculture

Niolu-Omessa 8juin 2012 CALACUCCIA

14H 30 Salle polyvalente
Belgodère, Calenzana, Calvi, île- rousse 20 juin 2012 ILE- ROUSSE

10H 30 Salle du Conseil
Municipal

Bastelica 29 juin 2012 BASTELICA

10H Salle polyvalente
Sainte Marie de sicche, Petreto-Bicchisano,Zicavo 29 juin 2012 PETRETO

15H Salle polyvalente
Levie, Tallano-Scopamene, Olmeto 6 juillet 2012 LEVIE

10H Salle des fêtes
Figari, Bonifacio, Porto-Vecchio, Sartene 6 juillet 2012 FIGARI

14H 30 Salle des fêtes
Campoloro di Moriani, Ghisoni, Moïta-Verde, Prunelli 10 juillet 2012 GHISONACCIA
di Fiumorbo, Vezzani

10 H Salle des fêtes
Ajaccio (tous les cantons), Celavo-Mezzana, 12 Juillet 2012 BASTELICACCIA
Cruzzini-Cinarca Salle des mariages

14h30



Le site Internet\,,"vnv.msa20.fl'

Uuc ~ammc de services securises il dcstinntioll dcs particulîers. cxploitants ct
entn:(Jrises (déclarations, simulai ions de calculs, demandes Il'atteslations,)
permettant d'd'I'celuer dcs démarches en ligncs,

Outre l'accès à tout public. Je sile Intemet wwwms.i,fr ofli'c Ull :lCCC, sécurise il
lOuS les atlhercnts ljui dcvronl procèder li leur inscriptioll Cil l'cmplissant le
formulaire cn ligne. JIs rcecvmnt alors dans les 48 heurcs Iïtlenlifiant ct Ic mllt dc
passe ddivrés par la I\lSA qui lem pCl'lnctll'll d'flecé<icr aux services sécurisés,

Cc sile contient:

Des infl1l'mations rèlativcs à l'on::anisalioll de la Caisse lhorain:s. permanences.
têl~phonc ct noms des responsables de services.,) ain."i qu';i son acrualité,

Des cxplil:ations ct des conseils concernant les droits des assurés (Iégislatiolls,
barcllles, lIlodalitcs dc calcul, .. )

((Mon espace prive M~A,
c'est comme je veux, quan~ je veux ))

C'onsult.,.z VOh'ë d,'.ssÎel' :

Se,..,fee en ligne Jlour les
partieuliers

'Plusde20services-en-iignes'"'--'''''''
conçus pour vous

rCr~er'"ii"re'''espi''ee-''pri''ff'ë-Îï''''-''-
1 quelques elies !

l:;~~~,:;~:~::~;~~-:'--
l
, 1<") Cliqut::z ',;\11' le licn « inscript ion» situ"

•.hu"l;': )", bloc d~ c()nnc;'dùl1,

Atin dc répondn:: anx attcntes croisS;lIltes de la popn!ati{lll locak en matien:: de service
il (!l,tance, la i\\SA de la Corse met il la disposition du public et de so:s ressortissants 10:
site Internet :;\~'1:.l!.,!lLs!!Jil. fr,.

Cc ,il<' qui est unc offrc de proximit~ visant il améliorer h; s(nÎl:c aux adh~r<'nts, vient
en eOll1plémelll de la proximité, de nos agcllts ei de 110S élus pnisellls sur le len'lIin, Il
est il la foi, lin mo\cn dt: communic/Ilion incontolll1lablè'. IllI moyen de sill1plil1cr 1.,
récupération des -dOC\lll1Cllbi et 111I outil de simplification des dènan:;hes
administratives.

T:>", l,crtc ou <.1"" .•.•.01 cl"" 'Vot.--:c:1I,l", vitale ~
IJC ref'l<Ourct:::': (pl'cst<ltions f:' ••uilia"':s ct
<ll1ol.>ations lOtlenlcnt) :
1:>c changenl"'";"t de situation t':unilialc ou
pn,tè:;:.sionne.1lé :
l>c l.e.••.cIHls profcss:ionncll':,

'Vno;; IMiëtuents ct d6cOl\lpt~l< Inal:,i1i<::l<
VOl< d6eQll1plcs dCl< p.u,tieipntions
.t'ornlit.tires ct fi-tlnfiiil<cs ~ ' .'
\/üh'c <lttestntion ltl.:dccin tl'nitant :
"v'os droits Innladio ~
'Votre n:lev..; ,Hunlc1 de prestations >;anté :
'Voh'c l-elevé de c;uTièn~ :
V'o;.: paicnlcnts rct..-:\Îtè ou in'v:J1idité ~
'Vos paieUlcnts d"action sanil:lirc et
sücialc.

Eff(:'ctUèZ vos dèdu."ations

4'''') 'V•.)tts pou ..•.cz alors :lccedcr à ..•'oh'c espace
priv..:.

5''') Pensez Ù con"lpl..:1.:r vott'c qucstion
",e':'Tètc, En ca;.: d'oubli, ",Ile .••'•..>u;.: pcnn~ttl'~l
d":l<:ti .••'cr inln10 •.liat~niênt un nou ..•.eau 1110t de
P>ls:,:c,

l:'nir.:- une deluand •.•:
<..tt:: çilrtëcUl"(lpçCnne .:l ••ls~lil'an~~

Inilladic:! [)"attc",tatio.l1 d<: pn ielncnt
1 (pl'<::st:ltions f:l1nilialcs) :
! r,>"aic..Jç au In~~n\c.llt ~
1 1)<: cunlplén~l1t dc lib.-.: choix d-adivité(
, p",-n,) :
i l)u <:'>lll.pI6n1ent du li1)l'<: 1110•.1..;,d<:: ü:onlc{
II P/\JE) : - ,

, 1:>" Inodul:ltion des :tppcls Ji'.H~li"nn';'" ou
111<:I1SU.::1"

1- .. _._. .. _ __ ._. __.~"~':~~~:::'::::: ': I::~::::..::':~~~':~__
Vos inf'orn'lations disponibles en temps réel

Avec le anode de réception électronique vous êtes prt:vcl1u en tClllPS rt:el par une alerte IHail
dc la mise il dbpositiort de vos courricl'sMSA. Vos dCC()111ptt~ssont directcm~l1t ùccessihlé:::
dans votre cspuce privé, Vous pouvez ainsi envoyer plus rapidcll1ent. vos dt:conlptes maladie ù
votre cOl1iplétllentaire santé,



DcC!:uation un.iquc d't.'mbauche (DUE):
Titre emploi simplifié agricole (TESA):
Déclaration de sal.nirc (OS):
Déclnration accid •...nt du travail (DAT):
Att<..'station de salaire ct attestation de J'cpris<::
du travai l chors accident du travail) :
Service d'échange de déclnrntion de
salaires;
Borden:au de versement mellslIcl et son télé
règlement (.BV fv\) :

SCBiœ e. fifille ~•• r les
•••.••asie ••• 1s
Une offre de sen'ice en ligne
conçue pour vous.

Vous êtes exploitant agricol<' :

Dèclnmtion de revenus
profcssionnèls(DRP) ;
Demande de chan~emcnt de situation:
DeJll:lnde de mod;;lation des appels
fractiol\nés ou nH;I\sucls(DMA) ~
Estimation de cotisatiQus Non salariés
agricoles

Ln cOllsulë.tioll de yotl"e COUlIJtendhél"ellt
,,~us IJel"lllet de sui,'re. le Illolltant et le

__ règlement des factures de "os cotisations.

Vos détnarches simnlifiées et sécudsées

Grâce à votre esp.lce pli vé, VOliS gagnez du
temps. Vous consultez les informations de
vos salatiés sans devoir les ressaisir et VOliS
accédez à l'historique de vos déclarations.
Vous nvez la I)()ssibilité de pi:lltag,er des
fichiers •..1vec votn:~MSA ..
Vos données sont confidentielles et l'accès à
vos intbnnations est securisé pm- un mot de
passe_

L"~lUocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
(Anciennement appelé FNS)

Si 'vous avez 65 ans et que VOLIS allez faire valoit- vos droits à œtraite, que vous soyez seul,
conjoint, concubin ou pal-tenaire PACS de salarié agricole ou de non salarié agricole, VOllS

pouvez, sous certaines conditions de ressources, bénéficier de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA anciennement appelée ENS). Les caisses de retraite adressent à leurs
adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations
relatives aux conditions d' attt-ibution de l' ASPA

L'ASPA ne sera attribuée que si le total de l'allocation et de vos ressources pel-sonnelles et
celle de votre conjoint, concubin Olt partenaire PACS, n'excède pas des plafonds de
ressources fixés par décret.

11ViPORTANT

H,ecouvrement SUI- succession

La récupération des sOllunes vel"sées au titre de PASPA s'exerce au décès de 1'~\lIocatail'e
et sur sa succession, s'il possède des biens (appelés actif successoral net) d'une valeur
supérieure au seuil de I-écupél-ation (39000 EUI'os).
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