intempéries

Covid-19

logement

sécurité
partenariat

information
équité

télétravail

Pour la

gestion
régime
du

À l’écoute des enjeux que rencontrent ses ressortissants
et ses salariés au quotidien, la MSA, en 2021, va audevant également les défis de demain. Car bien gérer,
c’est savoir anticiper.

Une nouvelle convention d’objectifs
et de gestion
Contribuer au projet agricole français, telle est l’ambition
de la sixième convention d’objectifs et de gestion (COG). Elle
permet d’assurer une protection sociale efficiente avec un
niveau de performance accru. Elle confirme par ailleurs son rôle
de relais des services de l’État au plus près des citoyens, afin
de faire bénéficier l’ensemble du monde rural de son expertise.
En investissant pour la ruralité, l’État réaffirme la place du
régime agricole en tant qu’acteur de la cohésion territoriale. Il l’inscrit dans la dynamique de l’Agenda rural visant
à resserrer les liens de confiance avec l’ensemble de la
population. Cette COG, s’appuie sur le savoir-faire de la

MSA, sa capacité d’écoute des usagers et sa connaissance
intime du monde agricole et des territoires ruraux. La COG,
c’est 53 engagements, organisés autour de trois axes issus
du plan stratégique MSA 2025 : garantir un service socle
de qualité, performant et homogène ; mobiliser le guichet
unique pour déployer les politiques publiques de manière
adaptée aux enjeux de monde agricole et répondre au
besoin de proximité des populations ; renforcer le pilotage
de la performance du régime.

Covid-19 : soutien
aux entreprises

170

MILLIONS D’EUROS ATTRIBUÉS
PAR LES POUVOIRS PUBLICS
SUITE À L'ÉPISODE DE GEL.

Gel : des mesures exceptionnelles
Suite à l’épisode de gel intense qui touche
80 
départements en avril 2021, le gouvernement
mobilise un plan de soutien d’un milliard d’euros pour
répondre aux difficultés du monde agricole. Les viticulteurs et arboriculteurs sont particulièrement affectés,
avec une perte de production des fruits à noyaux estimée à 50 %, et 30 % en filière viticole. La MSA met
en œuvre le dispositif exceptionnel de prise en charge
de cotisations sociales. L’éligibilité et les montants
maximums de prise en charge sont déterminés par des
cellules départementales spécifiques mises en place
par le préfet, en fonction du taux de perte, d’un barème
fixé par le gouvernement et des plafonds prévus par
les lignes directrices de l’Union européenne. La totalité
des aides comprend, en fonction des situations : les
indemnisations versées au titre des calamités agricoles,
les assurances, le complément d’indemnisation pour
les productions assurées et, le cas échéant, le montant
découlant de tout autre dispositif mis en œuvre localement pour compenser les pertes subies, les prises en
charge de cotisations sociales ainsi que la possibilité
de report du paiement de celles-ci et des contributions
sociales.
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Pour les professionnels agricoles dont l’activité est affectée par
la crise sanitaire, la MSA poursuit
la mise en œuvre des mesures
gouvernementales. Exonérations,
réductions forfaitaires des cotisations
et des contributions sociales, aides
au paiement ou encore report des
échéances sont mis en place lors
des différentes vagues. Des mesures
exceptionnelles sont également
accordées aux employeurs et exploitants touchés afin de permettre une
réduction rapide de leurs dettes de
l’année 2020. Des plans d’apurement
et de remises partielles (uniquement
en cas de difficulté à respecter le
plan d’apurement) des cotisations
et contributions sociales constatées
sont ainsi mis en place sur demande.
La durée du plan est déterminée en
fonction du montant et du nombre
d’échéances non acquittées, tout en
tenant compte de la situation de l’employeur de main d’œuvre agricole. Sa
durée maximale est de trois ans (cinq
ans dans certaines situations). Par
ailleurs, une exonération spécifique
au profit des employeurs du secteur
de la culture de la vigne est mise
en place au titre de l’année 2021.
Les viticulteurs éligibles bénéficient
notamment d’une exonération totale
ou partielle de cotisations patronales.
Les employeurs non éligibles mais
ayant subi une baisse de leur chiffre
d’affaires en 2020 ont également
pu demander une remise partielle
de cotisations auprès de leur caisse
de MSA, sous conditions. Depuis
septembre 2021, les échéances ont
repris selon les modalités habituelles.

Lors de la crise sanitaire,
exonérations des contributions
sociales ou report des
échéances sont mis en place.
Évolution des allocations
logement

Deux nouveaux transferts d’activité :
recouvrement et contrôle

Les modalités de prise en compte des
ressources pour le calcul des aides au
logement s’appuient, depuis le 1er janvier
2021, date d’entrée en vigueur de la
réforme, sur le dispositif de ressources
mutualisées (DRM) qui est un dispositif
de concentration de ressources. Le
DRM se base sur les données issues
de la déclaration sociale nominative
(DSN) et du dispositif de prélèvement à
la source des revenus autres (Pasrau).
La MSA reçoit ainsi « en temps réel » le
montant des ressources sur les 12 derniers mois (contre ceux de l’année civile
N-2 auparavant), actualisé automatiquement tous les trois mois. Pendant les
deux premières années, les exploitants
(ou indépendants) qui ont démarré une
activité après le 1er janvier 2019 doivent
déclarer eux-mêmes leur chiffre d’affaires
ou leurs recettes des 12 derniers mois
et les actualiser tous les trois mois. Les
salariés dont l’employeur n’applique pas
le prélèvement à la source ou se trouve
à l’étranger continuent de déclarer leurs
revenus chaque trimestre. Les étudiants
de moins de 28 ans ne sont pas concernés (hors contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation).

Dans une logique de simplification et d’unicité
d’interlocuteur vis-à-vis de l’adhérent, l’intégralité des
cotisations dues par les salariés des sociétés d’intérêt
collectif agricole en électricité (Sicae) au titre de leur
protection sociale obligatoire est recouvrée par les
MSA à compter du 1er janvier 2022, avec le transfert
du recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse. Historiquement, les MSA collectaient les cotisa-

cotisations

tions d’assurance m
aladie-maternité-invalidité-décès
au titre du régime de base, d’allocations familiales et
d’accidents du travail. Depuis le 1er janvier 2021, elles
collectent également les cotisations complémentaires
obligatoires d’assurance maladie-maternité, et depuis
le 1er janvier 2022, les cotisations d’assurance vieillesse
en lieu et place de la caisse nationale des industries
électriques et gazières (CNIEG). De même, la loi du
7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de
l’action publique (Asap) transfère aux MSA le contrôle
des accords d’épargne salariale des entreprises à
compter du 1er septembre 2021, en lieu et place des
directions départementales de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités (DDEETS).
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#s'adap
Pandémie : un outil rapide
de remontée d’indicateurs

Iaso, du nom de la divinité grecque de la médecine, est une application qui sert à piloter la gestion
de la crise sanitaire au niveau national via la remontée de divers indicateurs. Début 2021, elle compte
plus de 2 000 utilisateurs. Elle gère : le suivi des
effectifs ; l’état de l’ouverture des plateformes de
service ; la situation des accueils MSA ; le suivi des
activités des conditions d’emploi des salariés de la
santé-sécurité au travail ; la répartition des effectifs
pour les suivis RH ; l’aide à la remontée de données liées au traçage des cas contacts ; le suivi des
stocks de masques et de gels hydroalcooliques ; le
suivi du dispositif « Aller vers ».

Une application dédiée à la gestion
du parc immobilier
L’application plan national immobilier (PNI) est un
outil intranet web. Son objectif est de permettre de suivre
au plus près chaque projet immobilier des différentes
caisses MSA, tout en contrôlant le respect des budgets
définis lors des différentes conventions d’objectifs et de
gestion (COG). Il permet également d’échanger avec
les tutelles sur l’avancement des projets et le respect
des engagements, par la fourniture de différents outils
d’analyse visuels.
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Une sécurisation
du système d’information
parachevée

Pour professionnaliser l’hébergement
et mettre en place un plan de reprise
d’activité, la CCMSA, en 2021, poursuit
son activité de sécurisation du système
d’information, avec la migration de 26
serveurs et des données CCMSA vers
l’entreprise informatique iMSA.
Jusque-là, la CCMSA hébergeait ellemême ses serveurs informatiques avec
une sauvegarde assurée par iMSA. Un
projet est donc initié pour préparer la
migration de la majorité des serveurs
vers le centre de données (ou datacenter) d’Avelin. Ce nouvel environnement
est contrôlé (climatisation, poussières,
alimentation, etc.) et sécurisé. Il dispose d’une alimentation d’urgence et
redondante.

194
SESSIONS
DE FORMATION SE TIENNENT
EN DISTANCIEL EN 2021.

pter
L’organisation partenariale
en santé optimisée

Une harmonisation des pratiques
en gestion des individus aboutie

Les partenaires MSA en infogérance
santé sont au nombre de cinq : la caisse
de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (2005) ; la caisse de
coordination aux assurances sociales de
la RATP (2008) ; la caisse des Français
de l’étranger (CFE-2019) ; le fonds de
sécurité sociale de l’Assemblée nationale (2020) ; et le régime autonome de
sécurité sociale du Sénat (2020). L’année
2021 permet à la MSA d’étoffer son offre
de services proposée aux partenaires les
plus récents. Les travaux conduisent à
l’ouverture d’un espace privé pour les
assurés de l’Assemblée nationale et du
Sénat, entièrement construit à partir du
système d’information MSA. Dans un
contexte multipartenaires, la MSA doit
par ailleurs adapter son organisation
établie historiquement pour la caisse de
prévoyance et de retraite du personnel
de la SNCF et la caisse de coordination
aux assurances sociales de la RATP.
C’est désormais toute une organisation
spécifique qui est mise en place pour
l’ensemble des projets réglementaires et
interrégimes, ayant pour objectif, d’une
part, de donner de la visibilité aux partenaires sur l’ensemble des évolutions à
venir, et d’autre part, d’être en mesure
d’identifier les éventuelles spécificités
de gestion de chacun. La MSA est
ainsi en mesure de décliner ces spécificités de manière opérationnelle selon
les échéances collectives, et, à l’interrégime, la MSA représente désormais
l’ensemble de ses partenaires pour la
mise en place de travaux informatiques
majeurs.

L’ensemble des objectifs stratégiques du projet
d’harmonisation des pratiques en gestion des individus
(HPGI), projet porté dans la feuille de route du groupe
service socle du projet stratégique MSA 2025, est atteint
fin 2021. Cette mission a pu se concrétiser grâce à des
actions d’accompagnement des caisses et d’organisation d’ateliers de partages de bonnes pratiques animées
et pilotées par la CCMSA. Le périmètre des activités
métier définit pour la bonne gestion des individus est
maintenant installé dans le réseau, permettant ainsi l’harmonisation des pratiques du métier GI comme un métier
à part entière. Cette mise en œuvre concourt également
à gagner en efficience et à fluidifier le traitement des dossiers de nos adhérents au sein des caisses.

Une montée en puissance
sur la formation à distance
Pour répondre aux contraintes sanitaires et assurer une continuité de formation des collaborateurs de la
MSA, l’Asfosar doit opérer une transformation expresse
du modèle de formation en présentiel vers le distanciel.
Tout cela, en conservant une efficacité pédagogique
permettant d’assurer la qualité des apprentissages.
Cette transformation permet de maintenir une activité
quasi normale en 2021, malgré un contexte de crise
sanitaire aussi important qu’en 2020. Ainsi, le nombre
de sessions de formation à distance connaît une très
nette progression ces dernières années : en 2019,
28 sessions sont réalisées (bureautique et langues) ; en
2020, 122 sessions sont mises en œuvre ; en 2021,
194 sessions de formation se tiennent en distanciel
avec un peu plus de 1 300 collaborateurs formés sur
des thématiques aussi diverses que le management,
la relation de service, le transfert des compétences, le
contrôle interne, etc. Ce travail de fond a également
permis d’assurer rapidement la mise à distance d’une
majorité de formations initialement planifiées en présentiel début 2022.
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#entrep
Une veille documentaire
à la demande

De nouvelles veilles Doc!Doc! constituées d’articles de presse, de revues, d’informations recueillies
sur internet, ainsi que de textes officiels, sont venues
enrichir le catalogue disponible sur le portail documentation. Celles-ci peuvent être annuelles (PLFSS
2022, par exemple) ou liées à des réformes en cours
(loi Chassaigne). Elles peuvent également faire suite à
un évènement conjoncturel (vague de gel d’avril 2021).
L’abonnement à toutes ces veilles est accessible depuis
le portail documentation.
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2 000

VEILLES DOC!DOC!
DIFFUSÉES.

Portail Essentiel
gestion des individus

Portail Essentiel
recouvrement-contentieux

Coréalisé avec les caisses de MSA volontaires
(MSA Alpes du Nord, Gironde, Grand Sud, LoireAtlantique – Vendée, Marne Ardennes Meuse et Picardie)
et la caisse pivot Lorraine, ce portail Essentiel est conçu
en parallèle des travaux nationaux d’harmonisation des
pratiques pour la gestion des individus (HPGI). Mis à
disposition le 10 décembre 2021, sa matinée de présentation réunit plus de 200 collaborateurs qui prennent
connaissance de procédures pour gérer notamment
l’immatriculation, l’état civil, les premières tâches de
gestion des individus, les paiements, etc., ainsi que de
fiches reprenant l’essentiel de la législation.

Réalisé sur l’année 2021, en collaboration avec des caisses de MSA AinRhône, Alpes-Vaucluse, Armorique et
Gironde et la caisse pivot Alpes du Nord,
il est présenté le 20 janvier 2022 aux collaborateurs des services recouvrement
et contentieux. Au programme, pour plus
de 300 collaborateurs, une présentation
des procédures pour suivre un échéancier de paiement, traiter une conciliation,
une admission en non-valeur, etc., ainsi
que des fiches reprenant la législation
ou des bordereaux et formulaires. Suite
au succès de cette présentation et sur
demande des caisses du réseau, une
nouvelle réunion se tient le 15 mars
2022.

Pour la gestion du régime

prise
Valoriser la progression dans la prise
en main des outils collaboratifs

Un accompagnement
du réseau sur la crise
sanitaire
La FNEMSA mène des travaux,
en lien avec la crise sanitaire, pour
accompagner le réseau des MSA :
16 circulaires dédiées à la gestion
de la pandémie sont adressées
au réseau, plusieurs réunions spécifiques sont menées avec les
organisations syndicales. Parmi les
principaux thèmes des circulaires :
les informations transmises suite aux
différentes mises à jour du protocole
national de la direction générale du
travail (DGT) pour assurer la santé et
la sécurité des salariés en entreprise,
les conséquences de la mise en
place du passe sanitaire, l’obligation
vaccinale pour certains salariés,
le versement exceptionnel d’une
indemnité de travail à distance.
Enfin, différentes enquêtes sont réalisées, telles que celles concernant la
qualité de vie au travail des salariés
durant les confinements, le suivi de
l’obligation vaccinale.

Dans un contexte particulier lié à la crise avec la
prise en main des nouveaux outils, la mise en place de
nouvelles pratiques et la sensation que tout s’accélère, le
Printemps du digital propose aux salariés de la CCMSA
un temps pour capitaliser sur leurs connaissances, pour
valoriser leur progression et pour les mobiliser avant de
lancer le palier 2 du déploiement des outils collaboratifs de la suite Office 365. Il se déroule du 8 au 22 juin
2021. Grâce aux six forums thématiques – collaborer,
sécuriser, s’organiser, partager, communiquer, déconnecter – il permet d’échanger sur les pratiques quotidiennes. En parallèle des six forums, un serious game
teste les connaissances sur la plateforme CiviTime. Les
participants doivent trouver des objets pour changer
de monde (les valeurs du digital, la connaissance des
usages et l’utilisation des outils). Pour gagner les objets
de chacun de ces mondes, il faut participer à des jeux
et affronter les autres équipes en les défiant avec des
duels-quiz.
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ÉCRANS MIS À DISPOSITION
DANS LE CADRE DES
DOTATIONS SPÉCIALES POUR
LES TÉLÉTRAVAILLEURS.

53

Le BSI permet de travailler
sur des axes d'amélioration
de la qualité de vie au travail.
Nouvel accord sur le
télétravail 2022-2025
Après le confinement,
retrouver la cohésion du collectif
Conformément aux annonces du gouvernement
concernant l’assouplissement du télétravail à compter
du 9 juin 2021, le retour des collaborateurs à Luminem
s’effectue de manière progressive, par la présence minimum d’un jour par semaine sur site, puis de deux jours,
et enfin de trois jours à partir du 30 août. Mais sur la
base du volontariat, les salariés peuvent revenir sur le
site jusqu’à cinq jours par semaine à compter du 9 juin.
Pour réussir cette réappropriation des lieux et pour

évoluer

redonner vie et ambition à la cohésion du groupe et
de l’entreprise, de mi-juin à mi-juillet, chaque manager
organise en présentiel une réunion de toute son équipe.
Elle s’articule autour des quatre thématiques : accueillir
et remercier chaque salarié pour avoir poursuivi ses missions au cours de l’année écoulée ; écouter chacun sur
son vécu pendant cette période ; recueillir les attentes
des équipes sur les modes de travail à faire évoluer, les
besoins de formations, les outils et les échanges utiles
au bon fonctionnement ; recueillir les propositions des
salariés sur les natures de travaux à conduire plutôt sur
site (groupes projets, co-construction, transversalité,
etc.) et ceux à privilégier pour le travail à distance.
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Le 22 novembre 2021, un nouvel
accord sur le télétravail est signé entre
la CCMSA et toutes les organisations
syndicales de l’entreprise. Il est agréé
par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation et prend effet à compter
du 3 janvier 2022. Tous les salariés, au
terme de leur période d’essai ou probatoire, relevant de la convention collective
du personnel de la MSA, en contrat
à durée indéterminée ou en contrat à
durée déterminée, peuvent accéder au
télétravail, et cela en fonction des missions, du fonctionnement et de l’organisation de leur secteur. Les apprentis et
les titulaires d’un contrat de professionnalisation sont éligibles sur appréciation
de leur responsable. Le nouvel accord
permet à tous de bénéficier de trois jours
maximum de télétravail par semaine.
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TÉLÉTRAVAILLEURS SUR 792
SALARIÉ.E.S À LA CCMSA
(AU 23 MARS 2022).

Expérimentation
du flex-office et des
espaces collaboratifs
Les confinements imposés par la
crise sanitaire ont modifié subitement et
profondément les habitudes de travail.
Le télétravail, déjà pratiqué par la moitié
des collaborateurs avant la crise, semble
être apprécié et constituer une attente
forte. Son accroissement requestionne
les usages du présentiel à son poste
de travail. Par ailleurs, la nécessité de
rapprocher les nouveaux collectifs de
travail consécutifs aux réorganisations
décidées fin 2020, de rationaliser les
espaces et cloisonnements existants, en
limitant les coûts de réaménagement et
de libérer des espaces afin de se ménager des marges de manœuvre, conduit
à expérimenter le flex-office à l’occasion
des réimplantations réalisées en 2021.
Dans cette configuration, les postes
de travail ne sont plus attitrés au sein
de l’espace occupé par l’équipe. Ceux
disponibles sont ainsi utilisés par les collaborateurs présents. Le flex-office prévoit une réduction de 20 % du nombre de
postes de travail installés, ce qui permet
d’aménager des espaces collaboratifs
réservés aux équipes concernées (mur
de management visuel, espace projet...).

86 % des salariés sont fiers
d’appartenir à la MSA
Les salarié.e.s de la CCMSA sont invité.e.s, du 31 mai
au 18 juin 2021, à répondre à l’enquête sur le baromètre
social institutionnel (BSI). Ce dernier permet de réaliser
un diagnostic et de travailler sur des axes d’amélioration
de la qualité de vie au travail (QVT). C’est un outil de
connaissance de la perception des salariés concernant
leur environnement et leurs conditions de travail. Tous
les salariés en CDI peuvent s’exprimer individuellement,
librement et anonymement : environ 62 % des collaborateurs y répondent. Ainsi, après le deuxième plan d’actions QVT 2019-2021 qui s’articule autour de quatre
axes – le parcours et l’évolution des collaborateurs, les
compétences et le management, la collaboration au
quotidien, l’environnement et la communication, un plan
d’actions QVT 2022-2024 est en cours d’élaboration. Il
s’attache notamment à proposer des pistes d’amélioration aux thématiques identifiées dans l’enquête sur le
BSI : la charge de travail, la transversalité, la conciliation
entre la vie personnelle et la vie professionnelle, entre
autres.

en chiffres

86 % des salariés sont fiers d’appartenir
à la MSA ; 78 % sont satisfaits de leur travail.
76 % sont satisfaits de l’information diffusée
au sein de l’organisme.
81 % estiment que les outils de travail
répondent à leurs besoins
79 % des salariés sont satisfaits des relations
avec leur supérieur hiérarchique direct.
59 % des salariés estiment qu’une meilleure
transversalité entre les services est prioritaire.
22 % jugent la charge de travail trop
importante.
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Une généralisation des dialogues
de gestion avec les caisses
Après une phase pilote en 2020, le dialogue de gestion est généralisé en 2021. C’est un temps d’échanges
privilégié entre la CCMSA et chaque MSA. Il permet de
lancer la phase de déclinaison de la convention d’objectifs et de gestion (COG) en contrats pluriannuels de
gestion (CPG). Les caisses disposent d’un temps de
préparation en amont de la tenue de la réunion sur le
dialogue de gestion. Elles sont destinataires des documents suivants : le support dialogue de gestion avec la
carte d’identité de la caisse, les principaux résultats de
l’année 2020 et leurs annexes ; le support CPG 20212025 avec le pré positionnement de la déclinaison de
leurs objectifs. Le dialogue comprend un volet gestion et
performance (périmètres de gestion, résultats, moyens,
contributions réseau/appui et accompagnement, développement territorial) et un volet stratégique et politique
(déclinaison du plan stratégique, enjeux locaux et positionnement politique, stratégie d’influence). La phase
préparatoire est appréciée par les MSA à hauteur de
100 % pour son utilité ; le dialogue de gestion à 97 %
pour l’utilité du support et des données, la durée de la
réunion, le temps imparti à chaque sujet et la possibilité
d’aborder les sujets souhaités. Les plus : un échange
et une écoute qui permettent de faire un tour d’horizon complet sur l’ensemble des préoccupations des
caisses.

Des marchés publics en tchat
Créés pour les référents marchés publics des MSA,
trois tchats se déroulent en avril, en juillet et en octobre
2021. Ils portent sur trois thématiques : « Les marchés
passés selon la procédure adaptée », « La dématérialisation des marchés publics » et « La réforme des cahiers
des clauses administratives générales 2021 (CCAG) ».
D’une durée d’une heure, ils regroupent en moyenne 30
participants par session.

56

Pour la gestion du régime

Limiter les écarts
de service entre les MSA :
“Fair” !
Rendre le meilleur service à tous les
adhérents en tout point du territoire : un
enjeu partagé au sein du réseau MSA.
L'entraide entre caisses et les dispositifs task force regroupant des effectifs
sur quelques plateaux nationaux pour
soutenir l’activité de tout le réseau se
sont développés pour aider les caisses
à faire face à des difficultés conjoncturelles, pics d’activité ou aléas. La
CCMSA mène un diagnostic sur ces
mécanismes, leur fonctionnement, leur
organisation, et leur efficacité. Des entretiens et consultations avec le réseau des
MSA, un benchmark auprès du régime
général, des questionnaires, un groupe
de travail par domaine (famille, retraite,
santé, entreprise, gestion des individus)
permettent de construire des propositions d’organisation pour renforcer l’action de régulation de la production. Les
taskforces deviennent des forces d’appui institutionnelles de régulation (Fair),
dispositifs pérennisés et coordonnées
autour de 2 à 4 caisses par domaine :
famille et CSS, retraite, entreprises et
gestion des individus.

Les mécanismes de régulation
de la production garantissent
une qualité de service
homogène sur le territoire.

Nouvelle formation relative
au règlement général sur
la protection des données
Le pôle dédié au règlement général
sur la protection des données (RGPD)
est composé de deux juristes. Ils élaborent les dossiers de formalités relatifs
à la mise en œuvre de traitements de
données à caractère personnel pour le
compte de la CCMSA et des caisses de
MSA pour les traitements nationaux. En
moyenne, une vingtaine de dossiers sont
réalisés tous les ans. Ils œuvrent au sein
du pôle commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) en lien avec
les directions métiers de la CCMSA et le
responsable de la sécurité des systèmes
d’information (iMSA). Ils participent à
l’animation du réseau des délégués à la
protection des données (DPO) des MSA.
Ils informent et conseillent la CCMSA
et les MSA sur les questions juridiques
en lien avec le RGPD et ils animent,
depuis octobre 2021, une formation sur
le RGPD à destination du réseau, entre
autres.

Une nouvelle architecture
de l’assistance internet
La MSA propose à ses adhérents une assistance
internet par téléphone et mail afin d’accompagner les
personnes les plus éloignées du numérique à l’inscription
et la connexion à Mon espace privé ainsi qu’à la réalisation des démarches en ligne. Depuis le 1er février 2021
une nouvelle architecture téléphonique de l’assistance
Internet est mise en place avec : un numéro d’appel
unique et des horaires d’ouverture harmonisés, ainsi
que la possibilité de réaliser de l’entraide entre plateaux
en fonction du flux entrant et des ressources présentes,
afin de garantir la meilleure joignabilité possible sur

connexion
l’ensemble du territoire. Cette nouvelle architecture a un
impact positif sur les taux d’appels aboutis : 90,67 %
de février à juillet 2021. La mise en place d’un chantier
téléphonique pour offrir une meilleure orientation des
adhérents au moment de leur appel téléphonique (avec
pré-renseignement de choix de préférences) est lancée.
Cette solution est en cours de déploiement et se poursuivra jusque fin 2022.
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Programme Services publics + :
la MSA dans l’amélioration continue
Une démarche d’autoévaluation est réalisée dans les
sites MSA en contact direct avec les usagers. C’est une
composante importante de Services publics +, un programme d’amélioration continue initié par l’État qui vise
à offrir aux usagers, des services toujours plus proches,
plus simples et plus efficaces. Au regard des neufs
engagements du programme, le taux d’atteinte national
est de 69 %. Parmi eux, l’engagement « Nous sommes

améliorer

joignables par téléphone ou sur place et nous facilitons
vos démarches en ligne » recueille un taux d’atteinte à
la cible de 82 % ; « Vous bénéficiez d’un accompagnement adapté à votre situation personnelle », de 79 %.
En matière d’accueil physique et de contacts par vidéo
ou visioconférence, la bienveillance, le droit à l’erreur,
la joignabilité, les démarches en ligne et l’accompagnement sont identifiés comme les points forts du réseau.

58

Pour la gestion du régime

Un module web dédié
aux exploitants
Bien qu’attachés au régime agricole,
les exploitants perçoivent principalement la MSA comme un organisme
collecteur de cotisations sociales, avec
qui la relation s’est dégradée au fil des
ans. Face à ce constat, il a été imaginé
de mettre davantage en avant ce que la
MSA peut faire pour eux, à travers les
aides et solutions qui leur sont destinées,
mais qui ne sont pas toujours connues.
Un module dédié a ainsi été créé et lancé
en juillet 2021. En page d’accueil de la
rubrique « Exploitant », il regroupe tous
les domaines de la protection sociale en
cinq grandes entrées : Votre santé, Votre
foyer, Votre activité, Votre sécurité, Votre
retraite ; chacune est ensuite déclinée
par besoins. Imaginé comme la vitrine
de l’offre MSA, ce module leur permet
de retrouver toutes les solutions à leur
disposition et d’accéder aux contenus
déjà en ligne.
Le projet a été construit avec plusieurs
MSA, en suivant les recommandations
de focus groupes organisés fin 2020
avec plus de 40 exploitants agricoles.
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