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Informer sur la sécurité sociale, la MSA et
les droits sociaux
3 objectifs pédagogiques
Vous familiariser avec la sécurité sociale et la MSA.

Vous donner les repères essentiels.

Vous aider à comprendre.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

Informer sur la sécurité sociale, la MSA
et les droits sociaux
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L’évaluation de la formation en un quiz de 10 questions.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

La sécurité sociale et la MSA
En 20 questions

Testez vos connaissances

Deux séries de 10 questions
10 questions sur la sécurité sociale.
10 questions sur la MSA.

Pour vérifier les connaissances
et tordre le cou aux idées reçues
Budget, organisation et effectifs.

Histoire, valeurs et principes.
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10 questions sur la sécurité sociale
10 questions sur la MSA
Pour vous aider à mieux connaître la sécurité
sociale et la MSA ainsi que leur fonctionnement.
Pour une entrée en matière ludique et désamorcer
les idées reçues.
Pour approfondir vos connaissances en
rebondissant sur les autres parties du module.
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10 questions sur la sécurité sociale
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1.

En quelle année la sécurité sociale a-t-elle été créée ?

2.

Quelle est la première loi d’assurance sociale ?

3.

Sur quelle valeur se fonde la sécurité sociale ?

4.

Quel est le principe du système de retraite français ?

5.

Quel est le montant du budget annuel de la sécurité sociale ?

6.

Quels sont les quatre risques assurés par la sécurité sociale ?

7.

Quelle est la principale source de financement de la sécurité sociale ?

8.

En quelle année a été créé le RMI, devenu RSA ?

9.

Combien existe-t-il de régimes de sécurité sociale en France ?

10.

Quel est l’organisme qui perçoit les cotisations sociales salariales et patronales
pour le régime général ?
La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

6

4

Les 10 réponses
1.

En 1945.

2.

Il s’agit de la loi sur l’assurance accidents du travail votée en 1898.

3.

La solidarité : chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.

4.

La répartition : tous les ans, le total des cotisations versées par les actifs
(et, le cas échéant, par leurs employeurs) est réparti entre les retraités.

5.

Il est de 488,9 milliards d’euros en 2015.

6.

Maladie-maternité, accidents du travail-maladies professionnelles, famille,
vieillesse-veuvage.

7.

Les cotisations sociales salariales et patronales à 75 %.

8.

1988, suite à un rapport du Conseil économique et social.

9.

Plus d’une centaine…

10.

Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales (URSSAF).
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10 questions sur la MSA
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1.

En quelle année ont eu lieu les premières élections MSA ?

2.

Quel est le système de gouvernance de la MSA ?

3.

Combien y a-t-il de ressortissants au régime agricole ?

4.

Combien y a-t-il d’assurés maladie à la MSA ?

5.

Quel est le montant des prestations versées par la MSA en 2015 ?

6.

Dans quel cas est-on inscrit automatiquement à la MSA ?

7.

Qu’est-ce qu’une OPA ?

8.

Combien la MSA compte-t-elle d’élus ?

9.

En quelle année a été mise en place l’assurance contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles (Atexa) ?

10.

Combien la MSA compte-t-elle de caisses sur le territoire ?
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Les 10 réponses
1.

En 1949.

2.

Il s’agit d’une gouvernance mutualiste qui repose sur une logique de solidarité
collective. Chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.

3.

5,4 millions de ressortissants au régime agricole.

4.

3,3 millions de personnes assurées en maladie.

5.

27,2 milliards d’euros.

6.

Lorsque l’on travaille dans le secteur agricole.

7.

Une OPA est une organisation professionnelle agricole.

8.

Il y a 24 000 délégués MSA.

9.

En 2002.

10.

35 caisses.
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La sécurité sociale
En 20 diapositives

La sécurité sociale : origine et principes

1

La sécurité sociale trouve ses origines à la fin du 19e siècle, dans
les sociétés mutuelles d’assurance et de secours, elles-mêmes
issues des corporations professionnelles.

Dans la foulée de la révolution industrielle, le travailleur va
progressivement être assuré pour les risques liés à son activité
puis, plus largement, contre les aléas de la vie (maladie, vieillesse,
famille).
Le principe est de garantir à chacun une protection financière
contre ces risques sociaux et une réparation en cas d’accident du
travail.
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La sécurité sociale : principes

Les principes de base de la sécurité sociale
On cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins.
On s’assure les uns les autres : les bien-portants cotisent pour
les malades, les actifs pour les retraités.
C’est ainsi que la solidarité s’exprime entre les personnes
et les générations.
Les cotisations d’aujourd’hui financent les besoins d’aujourd’hui,
selon le principe du transfert.
Les actifs d’aujourd’hui cotisent pour les retraités d’aujourd’hui,
selon le principe de répartition.
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La sécurité sociale en 5 dates

1898 : première loi sur l’indemnisation des accidents du travail.
1945 : création de la sécurité sociale, issue du programme du Conseil
national de la résistance (CNR). Sa gestion est paritaire, ce qui veut
dire qu‘elle associe syndicats patronaux et salariés.
1987 : instauration du revenu minimum d’insertion (RMI), puis de la
couverture maladie universelle (CMU) en 1998.
1996 : ordonnance Juppé qui instaure les lois de financement de la
sécurité sociale. Dès lors, le parlement vote chaque année les recettes
et les dépenses de la sécurité sociale (pour tous les régimes).
2016 : mise en œuvre de la Protection Universelle Maladie.
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La sécurité sociale en 3 chiffres

4

La sécurité sociale verse près de 454,4 milliards d’euros de prestations
(Rapport CCSS, 2015).
Il y a près de 29 millions d’actifs (Insee, 2014) : ce sont les ouvrants droit.

Il y a environ 10 millions de comptes d’entreprises (Chiffres clés de la Sécurité
sociale, 2015).
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La sécurité sociale en 4 valeurs

5

La solidarité
Fondée sur le principe de l’assistance mutuelle (chacun donne selon
ses moyens et reçoit selon ses besoins), elle est un ciment
de la collectivité.

La responsabilité
Engagement et devoirs vis-à-vis de soi-même, elle conduit également
à agir pour les autres.

L’unité
Toute la sécurité sociale est régie par le Code de la sécurité sociale
(pour l’agriculture, également le Code rural).

L’universalité
Généralisation de l’assurance « risques » à toute la population et
extension des risques couverts.
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La sécurité sociale : avancées sociales
L’augmentation de l’espérance de vie : nous avons gagné 30 ans en
un siècle.
L’amélioration de la santé : des maladies éradiquées ou soignées
(par exemple, la tuberculose ou le cancer).
Le taux de natalité : 2 enfants par femme, l’un des plus élevés de
l’Union européenne.
Le taux d’activité des femmes : 67,6 %, l’un des plus élevés de l’UE, si
l’on prend en compte la durée du travail (INSEE, 2015).
La prise en compte de la santé-sécurité au travail.
L’amortissement des effets des crises économiques sur les personnes
et les familles.
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Le statut de la sécurité sociale

7

La sécurité sociale est une mission de service public.

Elle est gérée depuis 1947 par des régimes dits « de base », dont
les trois principaux sont : le Régime général, la MSA et le RSI.
La profession exercée détermine le régime auquel on appartient.

Les étudiants, toutes filières confondues, bénéficient d’un régime
spécifique pour l’assurance maladie. En revanche, dans
l’enseignement agricole technique et professionnel sont
automatiquement couverts par la MSA en cas d’accident du travail
ou de maladie professionnelle.
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Le fonctionnement de la sécurité sociale

8

Ces régimes sont dirigés par des Conseils d’administration
composés d’élus, professionnels, salariés et non salariés,
eux-mêmes élus ou désignés par des organisations syndicales
ou patronales.
Au fil des années, l’État intervient de plus en plus :
en raison des déficits, depuis le milieu des années 1970 ;
en raison de l’extension de la couverture des personnes vers
l’universalisation depuis la fin des années 1980, mise en œuvre
depuis 2016 ;
en fixant le niveau des cotisations et les conditions d’accès aux droits.
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La sécurité sociale en 4 règles
La sécurité sociale est financée principalement par les
cotisations sociales versées par les employeurs et les salariés.
Tout travailleur est assuré pour ces risques sociaux.
Il assure également sa famille.
La sécurité sociale repose sur une logique de droits...
… et de devoirs (lutte contre la fraude).
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Les régimes de sécurité sociale

10

Il existe plusieurs régimes de sécurité sociale déterminés en
fonction du métier et du secteur d’activité.
Le régime général des travailleurs salariés de l’industrie et du
commerce : RG.
Le régime des non-salariés et salariés de l’agriculture : MSA.
Le régime des indépendants : RSI.

Les autres régimes : libéraux, cheminots, industries électrique et
gazière, culte, etc.
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Sa sécurité sociale : marque
de l’autonomie

11

Les enfants sont assurés par la sécurité sociale de leurs parents.
Les jeunes ayant atteint l’âge limite (20 ans pour la MSA et 21
ans pour le RSI) non inscrits en études ou sans emploi ont droit à
leur propre sécurité sociale en tant qu’assurés à titre personnel.
L’entrée dans les études supérieures et le travail (stagiaire,
apprenti, salarié, non-salarié) donne droit à sa propre
sécurité sociale.
Une aide spécifique pour les jeunes a été mise en place
depuis 2010 lors de la création du RSA jeunes (18-24 ans)
et l’attribution de la CMU-C.
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Le risque social

Le risque social est un risque susceptible d’affecter le niveau de vie
d’un individu ou de sa famille :
Un événement dont la survenue occasionne une perte de revenu
(maladie, invalidité, vieillesse).
Un événement dont la survenue occasionne une augmentation
des charges supportées.
Le risque devient social dès lors qu’il est garanti par la collectivité.
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Protection sociale
ET/OU sécurité sociale
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La sécurité sociale assure les protections dites de base sur 4 risques.
Maladie-maternité : 47 %*
Vieillesse-veuvage-retraite : 29 %*

Famille-logement : 21 %*
Accidents du travail - maladies professionnelles : 3 %*.
* % des dépenses du régime général, Synthèse Cours des Comptes, 2015.

Elle regroupe plus largement les assurances de base et
complémentaire.
En maladie, avec les complémentaires santé (assureurs privés, mutuelles,
banques ou institutions de prévoyance).
En vieillesse, avec une part complémentaire obligatoire et des régimes liés
aux statuts et, récemment, la mise en place d’une part supplémentaire.
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Bénéficier des prestations maladie
Vous êtes affilié au régime de sécurité sociale dont vous
relevez par votre employeur ou par vous-même lors de
l’inscription dans un cursus d’études supérieures.
Cette affiliation se matérialise par l’obtention de la carte Vitale,
strictement personnelle, possible dès 16 ans (ou 12 ans sur
demande des parents). Sa mise à jour est nécessaire à chaque
changement de situation.
Elle vous permet d’être remboursé de vos dépenses de santé
sous 5 jours.
Elle vous dispense d’avancer les frais de santé (honoraires,
etc.) chez les professionnels de santé équipés.
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Bénéficier des autres prestations
Famille-logement
L’arrivée d’un enfant donne droit à des prestations.

L’installation dans un logement également.
Mais ces droits sont soumis à déclaration auprès des Caf ou des MSA.
Certains sont conditionnés par le niveau de ressources.

Vieillesse-veuvage-retraite
La retraite de base et complémentaire obligatoire est liée à la durée
d’activité, à l’âge et au niveau de revenus perçus ou déclarés.

Accidents du travail et maladies professionnelles
L’accident du travail doit être déclaré.
La maladie professionnelle doit être reconnue.
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Toutes les informations sur la
sécurité sociale
Tous les organismes de sécurité sociale disposent de sites
Internet qui ont pour vocation de développer l’information sur
les droits sociaux.
Ils permettent également de faire des démarches en ligne,
développant ainsi une autre forme de proximité.
Ils favorisent la continuité du service qui est une obligation de
la sécurité sociale, avec l’égalité de traitement.

www.msa.fr, www.ameli.fr, www.caf.fr, www.info-retraite.fr

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

16

20

17

En résumé…
La sécurité sociale est une aventure humaine.
Elle évolue sans cesse pour prendre en charge de nouveaux
risques liés aux évolutions économiques et sociales.

Elle construit la solidarité au quotidien et la perpétue.
C’est une grande institution financière à finalité sociale.

Dans l’agriculture, la sécurité sociale, c’est la MSA…

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?
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Ma sécu, c’est la MSA…
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Qu’est-ce que la MSA ?
MSA, ce sont trois lettres pour Mutualité sociale agricole
• 5,4 millions de bénéficiaires.
• 25 000 élus.
• 17 000 salariés.

Depuis 70 ans, la MSA prend en charge la protection sociale des
personnes travaillant dans le secteur agricole et de leur famille.

Elle offre des aides spécifiques et adaptées aux besoins des
populations locales.
La MSA gère l’ensemble des risques sociaux, ainsi que la
médecine du travail et la prévention des risques professionnels.
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Ma sécu, c’est la MSA…
La MSA est la sécurité sociale des salariés, des
exploitants et des employeurs de main-d’œuvre.
La MSA est organisée en guichet unique pour
l’ensemble de ses assurés.
Elle couvre l’ensemble des risques pour les personnes : maladie,
maternité, famille-logement, retraite, invalidité, accidents du travail et
maladies professionnelles.
La MSA perçoit les cotisations sociales : chefs d’entreprise agricole,
d’exploitation, salariés, employeurs du secteur agricole.
La MSA est organisée en 35 caisses et une caisse centrale.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?
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Ma sécu, c’est la MSA…

La MSA met en œuvre la santé-sécurité au travail des
salariés et des non-salariés agricoles, ainsi que la
prévention des risques professionnels.
Elle assure la surveillance médicale individuelle : visites
obligatoires (embauche et systématiques, annuelles, à la
demande et reprise).
Elle conduit des actions en milieu de travail autour des risques
professionnels spécifiques (chimiques, animaux, etc.).

Elle s’appuie sur des médecins du travail, des ingénieurs et des
techniciens de prévention, et des infirmiers spécialisés.
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Vos droits sociaux :
comment ça marche ?
10 diapositives

Votre affiliation à la MSA :
comment ça marche ?

1

10

À la différence des assurés des autres régimes, en tant qu’adhérent
MSA, vous êtes affilié à une seule caisse.
Elle constitue pour vous :

Un interlocuteur unique pour l’ensemble de vos droits sociaux.
Une garantie pour la plénitude de vos droits :
Simplification de vos démarches.
Prise en compte de l’ensemble de vos besoins avec des réponses
adaptées.
Accompagnement pour tout changement de situation.
Liens privilégiés avec les partenaires : organismes complémentaires, etc.
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Vos droits sociaux :
comment ça marche ?
www.msa.fr, vos droits sociaux au quotidien
Le portail national de la MSA est accessible à tous.
À partir de ce portail, vous pouvez trouver le portail de votre caisse MSA.
Vous pouvez créer votre compte MSA « Mon espace privé » et accéder à de
nombreux services en ligne qui faciliteront votre quotidien.
Un espace jeunes vous est dédié www.msa.fr/vous-etes-jeune où toutes les
solutions MSA vous concernant sont présentées.
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Vos droits sociaux :
comment ça marche ?

L’arrivée à la MSA
Vous vous installez comme chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole : www.msa.fr/nouvel-installe
Vous déclarez votre activité auprès du CFE (centre de formalités des
entreprises) qui dépend de la Chambre d’agriculture de votre
département.
Vous devez choisir un statut pour votre exploitation ou entreprise.
Vous recevez un numéro Insee (Siren pour l’entreprise et Siret pour
l’établissement).
Ce numéro Siret vous identifiera à la MSA pour votre activité.
Pour vos droits, ce sera votre numéro de sécurité sociale (sexe,
année de naissance, mois, etc.).
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Vos droits sociaux :
comment ça marche ?

4
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L’arrivée à la MSA
Depuis le 1er janvier 2014, la MSA est votre assureur unique en maladie
(Amexa) et accidents du travail (Atexa).
Vous lui réglez les cotisations dues à ce titre.
Vous réglez également vos cotisations à la MSA pour la famille et la
retraite : c’est obligatoire.

Elles vous ouvrent des droits pour vous et votre famille.
Vous bénéficiez d’exonérations partielles pendant 5 ans.
Si votre conjoint travaille avec vous, il doit avoir un statut.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

Vos droits sociaux :
comment ça marche ?
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L’arrivée à la MSA
En tant qu’exploitant ou employeur de main-d’œuvre agricole
Vos droits à l’assurance maladie sont garantis par votre carte Vitale.
Vos droits à indemnités journalières, prestations familiales ou logement sont soumis
à déclaration de situation et éventuellement de revenus.
Vous pouvez bénéficier de prestations supplémentaires, sous condition de
ressources : ASS (allocation de soutien spécifique), ACS (accès à la
complémentaire santé), CMU-C (Couverture maladie universelle complémentaire).
Renseignez vous auprès de votre MSA.

En cas de difficultés, vous pouvez bénéficier du RSA (revenu de solidarité active),
si vous avez plus de 25 ans, et de la CMU-C (Couverture maladie universelle
complémentaire).
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Vos droits sociaux :
comment ça marche ?

6

L’arrivée à la MSA
En tant que salarié agricole (ou stagiaire ou apprenti)
Dès que vous avez un contrat de travail, votre employeur vous déclare
à la MSA dont il dépend.
La MSA de votre employeur devient votre MSA dès le premier jour
d’embauche.
Pensez à mettre votre carte Vitale à jour à chaque changement de situation.
Bien qu’elle soit strictement personnelle, elle peut comporter d’autres assurés*.
Vous devez la présenter chaque fois que vous avez à faire à un professionnel
de santé.
Elle peut vous dispenser de l’avance de frais médicaux, en fonction des
accords passés entre la sécurité sociale et les professionnels de santé.
Elle vous garantit un remboursement dans les 5 jours qui suivent l’acte médical
ou paramédical.
*Vos enfants mineurs et votre conjoint inactif. Ce dernier peut rester sur votre carte Vitale jusqu’ai 31/12/2019
sauf s’il fait une demande pour être assuré à titre personnel.
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Vos droits sociaux :
comment ça marche ?

7

L’arrivée à la MSA
En tant qu’élève dans l’enseignement technique agricole
ou étudiant en formation professionnelle agricole, vous
êtes obligatoirement protégé par la MSA.
Des projets jeunes sont ouverts chaque année dans la
plupart des territoires. Ils peuvent vous aider à concrétiser
certaines initiatives :
Le Pré Vert pour les collégiens ;
l’Appel à projets jeunes pour les jeunes ruraux ;
les Trophées prévention jeunesse pour les élèves de l’enseignement agricole.
Renseignez-vous auprès de votre MSA.
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Vos droits sociaux :
comment ça marche ?
Si vous-même ou vos parents relevez de la MSA
Vous pouvez bénéficier des aides suivantes :
•

Aide à l’acquisition du permis de conduire.

•

Aides financières pour le BAFA et BAFD.

•

Aides au départ en vacances.

•

Aides pour financer vos études ou un logement étudiant proposées par
certaines caisses MSA…
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Vos droits sociaux :
s’engager pour la MSA.
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La MSA vous propose de vous engager pour
perpétuer le système mutualiste
Assuré à la MSA pour la maladie, vous pouvez devenir « élu MSA ».

Les élus MSA ont 4 missions :
être les relais entre la MSA et ses adhérents,
participer à des projets locaux,
représenter la MSA au plan local,
faire vivre le mutualisme.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

Vos droits sociaux :
s’engager pour la MSA.
À la MSA, les élections ont lieu tous les 5 ans
Elles concernent tous les assurés MSA.
Elles sont organisées au plus près du terrain, dans les cantons ou les
regroupements de cantons.
Elles sont organisées selon trois collèges : non-salariés, salariés,
employeurs de main-d’œuvre.

Renseignez-vous auprès de votre MSA sur le rôle de l’élu et les modalités
pour être candidat.
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Évaluation de la formation
LE QUIZ
En 10 questions

POURQUOI UN QUIZ ?
Aux élèves et aux étudiants : testez vos connaissances !
Ce questionnaire en ligne est une façon ludique et interactive
de vérifier que vous avez tout compris sur la sécurité sociale,
la MSA et vos droits sociaux.
Aux enseignants : faites faire à vos élèves une évaluation
simple et rapide pour vous assurer qu’ils ont acquis les
fondamentaux.
Les résultats sont disponibles automatiquement !
Pour répondre au quiz en ligne, rendez-vous sur
http://www.msa.fr/actions-partenaires/jeunes

À vous de jouer !
Ma Sécu, c’est la MSA !
La sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

LE QUIZ

I

À quel âge reçoit-on sa propre carte Vitale ?
À la naissance.
À 16 ans.

À 18 ans.
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Attribution de la carte Vitale
Bonne réponse : à 16 ans
C'est la caisse d'assurance maladie de vos parents qui vous
l’envoie en tant que nouvel assuré.

Il vous sera demandé, au préalable, de fournir une photo
d’identité.
Bon à savoir : les jeunes de 16 ans, qui poursuivent leurs
études et sont toujours à la maison, sont considérés comme
« ayants droit ». En revanche, ceux qui travaillent, sont
apprentis ou stagiaires deviennent des assurés à titre
personnel.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

LE QUIZ
II

À quoi correspond le premier chiffre de
notre numéro de sécurité sociale ?
Notre pays ou le département de naissance.

Notre année de naissance.
Notre sexe.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

Le numéro de sécurité sociale :
13 chiffres
Bonne réponse : notre sexe

Le premier chiffre indique le sexe : 1 pour les hommes, 2 pour les
femmes.
Viennent ensuite, les deux derniers chiffres de l’année de naissance,
puis le mois, le département de naissance (99 pour ceux nés à
l’étranger), le numéro d’ordre de la commune de naissance et le
numéro d’ordre de naissance dans le mois et la commune.
Le saviez-vous : à quoi servent les numéros à la fin ?
Il s'agit d'une clé de contrôle (0 à 97) construite à partir des 13 chiffres.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

LE
LE QUIZ
QUIZZ
III

3

À quoi sert la sécurité sociale ?
À être protégé toute la vie.

À placer son argent.
À indemniser le chômage.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?
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Les risques de la vie
Bonne réponse : à être protégé toute la vie
La sécurité sociale nous protège des risques sociaux de la vie :
la maladie, la maternité et l’invalidité,
les accidents du travail et les maladies professionnelles,
la famille (et le logement),
la vieillesse (retraite).
Les prestations que nous verse la sécurité sociale sont financées
par les cotisations sociales prélevées sur les revenus du travail,
par la CSG déduite sur l’ensemble des revenus et par d’autres taxes.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

LE QUIZ
IV

Comment s’appelle la sécurité sociale de
l’agriculture ?
La Mutualité sociale agricole.
La Mutuelle santé agricole.

Le Crédit social de l’agriculture.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

La MSA
pour Mutualité sociale agricole
Bonne réponse : la Mutualité sociale agricole

C'est la Mutualité sociale agricole ou MSA.
Organisme de sécurité sociale et organisation professionnelle
agricole qui trouve son origine à la fin du 19e siècle.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

LE QUIZ
V

Qui sont les affiliés de la MSA ?
Les exploitants agricoles.
Les salariés agricoles.
Les marins pêcheurs.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

La MSA
pour Mutualité sociale agricole
Bonne réponse : (1 et 2) les exploitants et les salariés agricoles
Ce sont les exploitants et les ouvriers de la production, du secteur
du paysage, de la filière hippique, de la transformation, de la
coopération et des services liés à l'agriculture.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

LE QUIZ

VI

Je travaille dans l’agriculture. J’ai un accident
du travail. À qui dois-je le déclarer ?
À la sécu de mes parents.
À mon assureur.

À la MSA.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

Déclaration d’accident du travail
Bonne réponse : à la MSA

Vous devez déclarer votre accident du travail à la MSA, que vous
soyez étudiant dans l’enseignement agricole ou salarié du secteur
agricole.

Bon à savoir : si vous avez plus de 16 ans, utilisez votre numéro
personnel de sécurité sociale et non celui de vos parents.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

LE QUIZ
VII

Quel est le concours que la MSA organise
pour les jeunes ?
Le Pré Vert.

Les Trophées prévention jeunes (TPJ).
L’Appel à projet jeunes
« Mieux vivre en milieu rural » (APJ).

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

Les concours MSA pour les jeunes
Bonne réponse : la MSA organise tous ces concours !
Le Pré Vert, pour les élèves en milieu rural, sur des questions de
citoyenneté.

Les Trophées prévention jeunes, pour les jeunes de l’enseignement
agricole, sur la prévention de la sécurité et la santé au travail.
L’Appel à projet Jeunes, pour les 13 / 22 ans qui ont des projets sur
leur territoire de vie.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

LE QUIZ
VIII La MSA est un organisme collecteur de quoi ?
D’impôts.

De cotisations sociales.
D’amendes.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

La MSA, organisme collecteur

Bonne réponse : de cotisations sociales
La MSA collecte les cotisations sociales des salariés et des
exploitants du secteur agricole.

Le saviez-vous ?
La MSA collecte aussi des taxes pour le compte de filières
professionnelles ou d’organismes de formation professionnelle,
par exemple.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

LE QUIZ
IX

Combien y a-t-il d'élus à la MSA ?

535.
24 000.

38 000.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

Les élus MSA
Bonne réponse : 24 000
Il y a 24 000 élus à la MSA. Ils sont désignés par les assurés de
leur canton.
Il y a trois collèges : les non-salariés, les salariés et les
employeurs de main-d’œuvre.

Le saviez-vous ?
Les dernières élections ont eu lieu du 12 au 27 janvier 2015.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

LE QUIZ
X

Qui sont les salariés de la MSA ?

Des travailleurs sociaux.
Des conseillers en prévention.

Des médecins.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

Les salariés MSA
Bonne réponse : les 3 (des travailleurs sociaux, des conseillers en
prévention et des médecins)
Toutes ces personnes travaillent à la MSA. Elles vous accompagnent
et vous conseillent tout au long de votre vie. La MSA compte 17 000
salariés répartis sur tout le territoire.

Le saviez-vous ?
Les conseillers en prévention MSA se déplacent jusque sur vos lieux
de travail ou de formation pour vous informer des risques
professionnels liés à votre activité.

La Sécu, c'est quoi ? Et la MSA dans tout ça ?

Respectons la protection sociale aujourd’hui
pour être tous bien protégés demain.
«Bagage documentaire »
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