Compte rendu des comités locaux de Territoire – Réunion Automne 2016
N°
Territoire

01

Nom du Territoire

Isère Rhodanienne
AS référente : Marjorie Gandon

Président de Territoire

François Rozier

Administrateur référent

Moulay Ghembaza

Délégués Relais

Jean Paul Prudhomme
Gérard Demare (exc.)
Simone Dussurget
Roland Badin (exc.)
Marie Thérèse Gattone
Anne Pras (exc.)

Ambassadeur OST

Pietro Lo Sardo
(exc.)

Présent :
Nathalie Moore – Sous directrice en charge de l’animation des territoires
Validation du Compte Rendu de la réunion du 07 Mars 2016
Pour rappel, ces CR sont adressés aux membres des comités de territoire par mail ou courrier pour ceux qui ne possèdent pas de mail.
Ils sont également consultables sur le site Internet de la MSA ADN. Ces CR peuvent être portés à connaissance de tous les délégués du territoire.
A terme, il est prévu que seule une notification soit envoyée en invitant les délégués à consulter le site.
Information du Conseil d’Administration
- Le contrat pluriannuel de gestion
- La crise agricole
Le soutien / L’accompagnement mis en place par les caisses de MSA
- Les mutualisations de proximité Alpes du Nord / Ain Rhône
- Point immobilier en Alpes du Nord
- Présentation de L’Arc MSA
- Bilan sur les voyages Beg Porz
Espace « Vous êtes / Elu MSA » du site Internet Alpes du Nord
Présentation des différentes caractéristiques et informations se trouvant dans la rubrique "Vous êtes élus" du site de la MSA Alpes du Nord.
Rappel de l'adresse du site : www.msaalpesdunord.fr
(Présentation jointe à l'envoi du compte rendu)
Actions sur les territoires
Réflexions issues des travaux de groupe - ces travaux seront repris et développés à l’occasion d’un prochain groupe de travail spécifique à la mise
en place d’une action de territoire portée par les délégués.
- En Action Sanitaire et Sociale
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Pep’s Euréka
Prendre soin de sa santé
- En Santé
Dépistage des cancers pour les actifs
La santé, comment ça marche ?
- Comment accompagner le vieillissement ?
# Partenariat avec le CD 38 : Le bien vieillir
• L’APA
• Les GIR
• Les maisons de retraite
# Partenariat avec les Caisses de retraite
• Atout prévention Rhône Alpes
• Les CCAS
• Répit Bulle d’Air
A destination des familles, des retraités : les guider
Collaboration avec le service Santé Sécurité au Travail
Présentation des priorités du Plan Pluriannuel du service pour le mandat 2015/2020
• Les Troubles Musculo Squelettiques
– NSA
Élevage
– SA
Jardin / Espace vert
• Les Risques Psycho Sociaux
• Le Risque Animal
– Bovins
– Hippiques
• Employabilité
– Vieillissement au travail
– Maintien dans l’emploi
• Le Risque Chimique
• Machinisme
– Chute de Hauteur
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Présentation de la fiche de liaison entre les délégués et le service SST pour mise en place d’actions de territoire sur proposition du service ou sur
demande des élus.
(Fiche jointe au compte rendu)
Les concours jeunes en Alpes du Nord
Rappel des différents concours jeunesse conduits par la MSA Alpes du Nord
- Appel à Projets Jeunes « Mieux vivre en milieu rural »
- Appel à partenariat MFR/MSA
- Concours « Pré vert »
Désignation des élus référents devant reprendre contact avec les différents établissements d’enseignement agricoles ciblés pour les concours Appel
à partenariat MFR/MSA et concours Pré Vert.
Forum des Territoires du 15 Novembre 2016
Mobilisation des élus à participer au deuxième Forum des territoires qui aura lieu cette année en Haute Savoie.
Questions / Remarques diverses
Les membres des comités sont unanimes pour recevoir en version papier le MSAlpes Info.
Ils aimeraient avoir une News Letters à disposition pour suivre l’actualité de la caisse au fil de l’eau.
-

Comment sont mises en place les remises de cotisation ? les délégués s’étonnent de l’absence de notifications de remise sur les appels de
cotisations
Les délégués font part des délais trop long pour les dossiers retraite
Beaucoup de remarques du terrain concernant les retraites de réversion
Les délégués souhaiteraient qu’un contact soit pris avec le service RH de la coopérative Dauphinoise afin qu’un meilleur lien soit fait entre la
MSA et les salariés de la structure

Bon retour actuellement du terrain sur les contacts avec la Plateforme Téléphonique
Retour sur l’inauguration : les délégués ont appréciés de pouvoir visiter les services de la caisse. Ils souhaiteraient que cela se reproduise plus
souvent.
Programmation de la prochaine réunion du Comité Local : A programmer au printemps 2017 en accord avec le président et l'administrateur
référent
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