
Il est temps d’élire les délégués cantonaux de la MSA 
 
 
 
Une nouvelle campagne, l’élection des délégués cantonaux de la MSA, se présente à nous, avec ses 
enjeux, ses risques et ses obligations. D’ores et déjà, même si nous savons que notre réseau est capable 
de se mobiliser le moment venu, nous constatons que l’enthousiasme n’est pas au rendez-vous. De 
nombreux cantons n’ont même pas présenté de candidats. Nous ne pourrons donc pas appeler à voter 
! Cela impliquera, là où il y a des candidats, une plus forte mobilisation des actifs mais aussi des anciens, 
qui montrent sur le terrain de façon ostentatoire leur manque de motivation ! 
 
Notre MSA est le 2ème régime de protection sociale français avec 3 millions d’assurés. Son pilotage 
par des professionnels élus garantit la qualité de gestion. C’est certainement aussi ce qui nous a 
conduit au guichet unique, capable de fournir une offre globale de protection sociale. Cela nous 
garantit également une présence au plus près des territoires avec des offres et des savoir-faire 
spécifiques. 
 
Oui, notre MSA est perfectible. Nous le savons et en avons pleinement conscience. Les instances de 
gouvernance de la MSA en sont également conscientes et ont engagé les réflexions d’évolution et de 
correction pour améliorer les points de faiblesse. 
Nous sommes attendus une fois de plus, attendus sur notre participation globale et sur la mesure de 
notre représentation. Nos opposants voient cette élection comme un second tour des élections 
chambres. Les Pouvoirs publics se positionnent sur la dimension budgétaire et financières dans leurs 
relations avec la MSA. Nous devons mobiliser nos réseaux très largement et également la commission 
des anciens et des agricultrices. 
Il s’agit de conserver nos spécificités, notre capacité à mobiliser notre régime social lors de crises et de 
maintenir la dynamique d’actions et d’animation en milieu rural. 
Ne nous laissons pas leurrer par les tentations du régime général. Certes, les règles entre régimes 
tendent à se rapprocher. Le projet de régime universel de retraites est là pour le confirmer. Les élus 
FNSEA et JA se sont mobilisés pour défendre les spécificités agricoles dans les relations entre les 
régimes et les assurés.  
Perdre la MSA serait prendre le risque d’une forte dilution de notre représentation. Nous ne paierons 
pas moins. Nous aurons des interlocuteurs généralistes, plus éloignés de nos préoccupations.  
 
Nous l’affirmons, ce scrutin est crucial pour le maintien de notre institution et de notre organisation 
agricole au sens large et de notre cohésion. 
Alors mobilisons-nous. Investissons ce scrutin comme il le mérite. Nous ne gagnerons qu’à cette 
condition. Nous le savons tous, pour gagner, nous devons faire campagne. N’oublions pas non plus que 
lorsque le vote est massif, les majoritaires sont gagnants ! 
 
 


