Élection du Conseil
d’Administration
de la MSA 2020
Vous avez été élu délégué cantonal de la MSA et nous vous en félicitons. Vous devez aujourd’hui
élire, parmi vous, les membres du Conseil d’Administration de la MSA.

POUR UNE MSA EFFICACE ET PROCHE DU TERRAIN
Les FDSEA du Nord et du Pas de Calais ainsi que les Jeunes agriculteurs du Nord Pas de Calais ont la
volonté de maintenir notre régime unique de sécurité sociale et nous nous y engageons en vous
proposant des candidats !
La publication d’un rapport de la Cour des Comptes relatif à la MSA n’entache en rien notre
attachement à un régime professionnel de protection sociale organisé autour d’un guichet unique.

Nos candidats défendront nos valeurs et s’engagent pour :
-Ce régime unique géré par des Professionnels : un travail sera mené pour vous former afin d’asseoir
votre rôle de délégué. Nous voulons renforcer le lien avec vous par des communications régulières,
des rencontres….
- Toujours plus de proximité : cette année si particulière doit être notre source d’inspiration pour être
toujours au plus près de nos ressortissants ! Nous voulons un lien encore plus fort entre les services
administratifs de la MSA et les ressortissants.
La proximité, ce sont aussi des services dans nos territoires ruraux. A nous de les réinventer et de
proposer des solutions adaptées aux spécificités de nos territoires.
- Le maintien du guichet unique : un seul interlocuteur est source d’une simplification administrative.
Ce guichet unique doit être préservé !
- Des accompagnements personnalisés, individuels ou collectifs : La MSA a toujours mis en place des
dispositifs pour passer les différentes crises. En cette période si particulière, nous devons continuer
notre travail afin de pouvoir orienter au mieux les futurs dispositifs !
Nous voulons et devons intervenir dans tous les domaines : Santé, famille, économie.
Pendant les 5 prochaines années, de grandes reformes devront être menées en France. Nous nous
devons d’avoir une MSA puissante, revendicative tout en étant constructive afin que nos spécificités
agricoles soient prises en compte ! les candidats sont prêts à relever les défis qui les attendent !
Nos candidats auront à cœur d’accomplir leur mission en qualité
de membres du Conseil d’Administration de la MSA Nord Pas de Calais.

VOTEZ POUR LES CANDIDATS FDSEA/JA
Retrouvez les candidats au verso

Les candidats au poste d’administrateur de la MSA du Nord Pas de Calais

