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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 09 OCTOBRE 2017 – ST ANDRE LE GAZ
En introduction, il est rappelé que pour élargir les débats et enrichir le point sur la dynamique des territoires prévu à l’ordre du jour, tous les élus MSA
du territoire, nous ayant communiqué une adresse mail, (titulaires, suppléants et suivants de liste) ont été invité à cette réunion.
Sur 66 mails envoyés aux délégués hors membres du comité de territoire, 5 délégués ont répondus présents :
- M. Paul MEUNIER
- Mme Lucie EYDELON-MONTAL
- M. Pierre MOREL
- M. Michel MOLLARD
- M. Francis ANNEQUIN
1. Approbation du Compte Rendu de la réunion de printemps du 13 Mars 2017
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.
2. Actions sur les territoires
•

Points sur les actions 2017

Rappel des données 2016
140 actions sur les territoires
Implication de 553 élus pour près de 2961 bénéficiaires
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100% des 12 territoires de l’EL ont vu se réaliser au moins 4 actions
La prévention santé, thème privilégié également au niveau local
56 actions soit 40% des actions 2016
Un rôle de plus en plus marqué confié aux élus au niveau de l’échelon local
Rappel du thème- phare 2017 « Le numérique au service de l’accès aux droits »
Thématiques développées
• Accès aux droits / protection sociale (Ateliers MSA en ligne - A quoi servent nos cotisations)
• Prévention Santé (Ateliers du Bien Vieillir - PEPS Eureka - Parcours Santé des aidants - Soutien aux aidants)
• Prévention Santé au travail (Et si on parlait du travail - Surmenage des exploitants - Utilisation des produits phytosanitaires)
• Accompagnement vers l’emploi / inclusion sociale (Prendre soin de sa santé - Sensibilisation à la prévention santé - Coup de pouce
connexion)
• Autonomie et responsabilité des jeunes (Concours Jeunesse - Interventions dans les Etablissements scolaires)
• Réunions Entreprises (Information sur les droits à la retraite – réunions cédants)
• Actions de notoriété
Réalisations du 1er semestre
• 81 actions conduites depuis le début d’année
Programmation des actions phares du second semestre
• 73 actions programmées
Les priorités souhaitées par la Commission d’Action Mutualiste
Continuer le développement des :
Actions à l’initiative des élus
Suite à la formation gestion de projet des Présidents de territoire et des administrateurs-référents du 12 déc. 2016
Actions de promotion de l’offre de services
Suite à formation des ambassadeurs et des Présidents de territoire du 10 mai dernier, objectifs confiés aux élus :
Organiser une réunion de présentation de l’offre en direction des délégués sur le territoire
Organiser deux actions « grand public » d’au moins 20-30 personnes
Aller à la rencontre d’une dizaine de petites communes pour présenter l’offre
Actions en lien avec le thème-phare 2017 « Le numérique au service de l’accès aux droits »
Actions prévention santé grand public / dans les entreprises
Actions de notoriété
Actions entreprises (Préparation à la retraite / Sensibilisation au dépistage des cancers / M)
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•

Présentation du nouveau dispositif des Instants Santé

Les objectifs de la refonte :
Cibler les adhérents qui en ont le plus besoin et les rendre acteurs de leur propre santé
Repositionner les Instants Santé comme une plateforme centrale dans le parcours de prévention de la population agricole et qui permette à
l’adhérent de prendre en main sa santé
Enrayer la baisse du taux de participation au dispositif (-10 points en 10 ans : 16,3% en 2016 vs 26,5%* en 2006)
Le nouveau dispositif : plus incitatif
1. Invitation ciblée et incitative
2. Relance téléphonique professionnalisée
3. Un entretien infirmier personnalisé avec un temps plus long consacré à chaque adhérent (20 minutes)
4. Au choix : bilan complet ou consultation directe avec le médecin généraliste sans passer par le 1er rendez-vous santé
5. Service + : proposition de prise de rendez-vous par le prestataire pour la consultation chez le médecin généraliste
IMPLICATION DES ELUS MSA
• Sollicitation des élus sur la recherche de salle adaptée
• Présence des élus à la séance pré-médicale
Il pourra d'une part se faire connaître des assurés de son territoire, voir échanger sur ces missions, et sur les actions dont il est
à l'initiative sur son territoire.
Il peut être aussi le relais entre les assurés et la MSA (tout en préservant la confidentialité des informations)
3. Reconduction des concours jeunes MSA et implication des élus locaux
Rappel de l’existence des différents concours jeunesse portés par la MSA.
- Les Appels à Projets Jeunes « Mieux vivre en milieu rural »
- Le Concours Pré Vert
- Les concours d’appel à projet Partenariat MFR/MSA
2016, un très bon cru pour la MSA Alpes du Nord
- 1er Prix national des 18-22 ans pour les jeunes porteurs du projet Association Jeunes Trièves
- 2ème Prix national pour la 4ème du Lycée St Exupéry de St Siméon de Bressieux au concours Pré Vert
- 3 dossiers primés pour les MFR (MFR de l’Arclosan DPT 74 / MFR de Vif et MFR de Moirans DPT 38)
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4. Forum des territoires du 15 Novembre 2017
Date et lieu 15 Novembre 2017 dans les locaux du Lycée St Exupéry de St Siméon de Bressieux (Dpt 38)
Thématique : les risques professionnels, les prévenir pour mieux protéger les salariés et l'entreprise.
Les enjeux de la prévention des risques professionnels et l’action de la MSA
Un exemple de démarche avec le contrat de prévention signé avec la Scierie COMBALOT
5. Dispositif de prévention de l’épuisement professionnel des agriculteurs
-

Un dispositif national qui permet de proposer une offre de répit aux agriculteurs
se faire remplacer un temps donné pour se ressourcer
Détection par les services de remplacement et les travailleurs sociaux MSA des trois départements
167 000 € de budget pour la MSA Alpes du Nord
Environ 160 situations rencontrées
Un processus permettant de faire une offre sur mesure, adaptée à la situation et aux souhaits des agriculteurs en difficulté
Un dispositif pas reconduit à ce jour

6. Dynamique sur les territoires : quelles perceptions des élus ? et quelles propositions ?
Quelle perception avez-vous du fonctionnement de l’Échelon Local ? du dynamisme des territoires ?
A votre avis, qu’est ce qui fonctionne bien aujourd’hui ? Quels sujets de satisfaction ?
Quelle amélioration doit être apporté sur la 2ème partie du mandat ?
Quelle(s) action(s) conduire sur votre territoire dés aujourd’hui en vue d’une bonne mobilisation des adhérents et délégués pour les futures
élections
7. Questions / Remarques diverses
Plusieurs hypothèses d’actions sont ressorties de cette rencontre :
- Ateliers MSA en ligne
- Ateliers conduite seniors (faire passer des flyers)
- Information / sensibilisation sur l’entraide
- Isolement / célibat
Programmation de la prochaine réunion du Comité Local : A programmer au printemps 2018 en accord avec le président et l'administrateur
référent
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