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NOUVEAU

Facilitons nos échanges
Afin de faciliter nos échanges et
pour une meilleure prise en charge
de vos demandes et vos besoins,
nous avons mis en place une
adresse mail qui vous est réservée.
Nous vous remercions donc de
communiquer avec nous à travers
deleguescantonaux.blf@
franchecomte.msa.fr

ELECTIONS

Les administrateurs seront
élus par correspondance
En cette année exceptionnelle,
à la demande de notre caisse
centrale, nous innovons en
organisant les élections des
futurs
administrateurs
par
correspondance et non plus
en assemblée générale à
Besançon comme initialement
prévu.

PANDEMIE

Vidéo gestes barrières
Retrouvez l’interview de François
Krabansky, médecin conseiller
technique national, qui synthétise
en 5 minutes les gestes à adopter
et faire adopter fac e aux
épidémies.
ht t p s: //m s at v. m s a .f r/ v i d e o /
adopter-et-faire-adopter-lesbons-gestes-et-attitudes-faceaux-epidemies.

ULEN, vecteur de communication

Entre vous et nous
Mesdames, Messieurs les délégués,
Vous avez été élu le 6 février dernier pour être
délégués de la MSA franche Comté et nous
devions avoir le plaisir de nous retrouver le 30
mars 2020 en assemblée générale élective.
Cette date devait être le point de départ de votre
engagement pour votre mandat. Cette date devait
être l’occasion de mieux vous connaitre et de
vous faire découvrir comment nous pouvions
travailler ensemble au service des assurés de
notre organisme. Cette date devait permettre de
lancer les bases de l’organisation à mettre en
place au plus près des territoires afin de vous
permettre d’assurer pleinement votre rôle.
Mais tout cela n’a pu se réaliser compte tenu de
la crise sanitaire sans précédent qui touche le
monde entier depuis mars. Depuis la mi-mars,
nous avons été tour à tour confinés totalement puis
progressivement déconfinés, mais toujours avec
des règles sanitaires strictes nous empêchant de
vous réunir physiquement. Ces dernières nous
obligent d’ailleurs, comme vous allez le découvrir
dans ce journal, à organiser pour la première fois
de son histoire, l’élection des administrateurs de
la MSAFC par correspondance début septembre.
Ce journal « ULEN » c’est-à-dire Un Lien Entre
Nous n’est destiné qu’à vous. Ce journal, ceux
qui étaient déjà délégués le connaissent et les
nouveaux vont le découvrir. Il a, comme son
nom l’indique, vocation à être un vecteur de
communication entre vous et nous, à vous fournir
des idées d’actions pouvant être réalisées sur vos
territoires avec nos animatrices en appui, à vous
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donner certaines informations concernant votre
régime de protection sociale charge, à vous de les
répercuter au gré de vos contacts sur le terrain.
Pendant la période qui vient de s’écouler, la
MSAFC a mis tout en œuvre pour maintenir
sa mission de service public, notamment le
paiement des prestations sociales légales et
extra-légales, tout en protégeant ses salariés,
mais elle a comme, vous le découvrirez, fait
preuve de solidarité notamment vis-à-vis des
Marpa mais pas uniquement. Elle a également
accompagné les entreprises et les exploitants tout
au long de ces derniers mois en aménageant les
dispositifs de paiement des cotisations sociales,
indispensables au bon fonctionnement de notre
modèle social. Elle a enfin, accompagné et
conseillé les professionnels en ce qui concerne
les consignes et les préconisations à mettre en
place en matière de sécurité au travail.
Par ailleurs, à l’heure où peu à peu, la vie sociale
redevient possible avec des précautions et des
restrictions, la MSAFC peut à nouveau recevoir
ses adhérents, sur rendez-vous uniquement, à
Besançon, Lons le Saunier ou Vesoul.
Enfin, découvrez ci-contre comment faciliter nos
échanges.
Dans l’attente du plaisir d’une prochaine rencontre,
nous vous laissons découvrir ce nouveau numéro
d’ULEN et vous souhaitons un agréable été,
même si celui-ci doit être assorti de consignes
sanitaires à respecter.
L’équipe Vie Institutionnelle

Nous contacter : 03 84 35 25 25
Assistance internet - 09 69 36 37 01
www.franchecomte.msa.fr

Covid-19

W E B I NA I

RE

Les délégués, relais actifs des gestes barrières
Relais d’information sur le terrain, les délégués MSA ont été invités
à participer à un webinaire animé par François Krabansky et
Frédéric Pomykala, respectivement médecin conseiller technique national
et responsable du département prévention et de l’éducation sanitaire
et sociale à la CCMSA.

Objectif
Démultiplier l’information afin d’adopter et de faire adopter les
bons gestes et attitudes face à la Covid-19 et plus globalement
face aux épidémies.
Un écran avec sur la partie droite les deux intervenants
à l’image, une zone centrale pour visualiser en direct les
informations délivrées et proposer des interactions sous forme
de quiz, une autre pour permettre aux participants de poser
leurs questions… Bienvenue au webinaire organisé le 17
juin pour les délégués MSA (quatre sessions ont eu lieu). La
deuxième conférence à distance de la journée réunit environ
80 internautes désireux de s’informer et d’échanger sur la
thématique « adopter et faire adopter les bons gestes face aux
épidémies ».

Faire barrage au virus qui continue de circuler
Acteur de la prévention santé sur les territoires ruraux, la
MSA se doit d’accompagner efficacement les assurés par
la prévention et l’éducation à la santé, au plus près de leurs
besoins. Son réseau de proximité, via ses délégués, femmes et
hommes de terrain bénévoles, a un rôle essentiel à jouer pour
délivrer les informations. En leur donnant toutes les clés sur les
bons gestes à adopter, le régime agricole leur propose ainsi
d’être des ambassadeurs des fameux « gestes barrières »
qui peuvent nous permettre de nous protéger et de protéger
les autres d’une contamination. Plus nous serons nombreux
à bien les connaître et les respecter, plus nous ferons barrage
au virus qui continue de circuler et plus nous préviendrons
les affections saisonnières, telles que la grippe ou la gastroentérite virale. Comme les occasions de contact ont augmenté
avec la levée progressive des mesures restrictives, le respect
de la distanciation physique et de ces gestes prend encore
plus d’importance.

Au sommaire de notre webinaire

. La distanciation physique et sociale
. Le lavage des mains
. Les gestes barrières
. Le port du masque
. Comment relayer les messages auprès des assurés

Retrouve
z le repla
y du
webinaire
sur MSA
TV :

https://w w
w.dailymoti
on.com/
video/x7um
1z2

Mobilisation individuelle au service du collectif
Après avoir traité des points comme le port du masque, la
distanciation physique ou encore le lavage des mains, la
séquence se clôt par des recommandations sur la manière
de relayer les informations de prévention auprès des assurés,
afin de faire progressivement évoluer les comportements
et mieux se protéger au long cours. « Il ne faut transmettre
que ce dont on est sûr, indique Frédéric Pomykala. Être
court et clair, sans inquiéter, ni stigmatiser ou culpabiliser ».
Il préconise d’y aller pas à pas. « Notre rôle est de dialoguer,
d’inciter à la réflexion, à la remise en question et d’expliquer, de
manière progressive et éducative, afin de donner aux assurés
les moyens d’agir et de mettre ces mesures en pratique.
C’est un travail sur le long terme, nécessaire pour favoriser
la coopération et la mobilisation individuelle au bénéfice du
collectif, dans un but commun et solidaire ». Pour aider les
délégués dans cette mission de relais auprès de la population
de leurs territoires, un kit d’informations a été remis à l’issue de
cette conférence.

Frédéric Pomykala

François Krabansky

MSA ?

. Le kit de relais d’information mis à votre disposition

Qu’est-ce qu’un webinaire ?
Une conférence dont les participants
communiquent à distance via Internet

Marpa
de Thise
Demandez
l’aide au
(25)logement en ligne

Doubs,
accompagnés
Votre famille s’agrandit ? Vous partez à la retraite ? Vous
déménagez
? Vous de
aveznombreux
peut-être élus,
droit àont posé
la première
pierre
future résidence Marpa.
une aide au logement. Faites votre demande en ligne dans
Mon espace
privéde
sur la
franchecomte.msa.fr
L’ouverture
est prévue
au printemps
Vous pouvez saisir vos informations, transmettre vos documents
et suivre
le traitement
de votre 2020.
demande.
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Elections 2020

Place à l’élection du Conseil
d’administration de votre MSA
En Franche-Comté, 12 740 personnes se sont mobilisées pour
élire les délégués de la MSA lors du scrutin organisé
du 20 au 31 janvier 2020. Une participation de 30 %
qui témoigne d’un attachement des adhérents à
leur régime de protection sociale.

En continuité de ce temps fort, nous
devions nous réunir le 30 mars
dernier à Besançon Micropolis,
pour
organiser
l’assemblée
générale et l’assemblée élective
qui devait désigner les nouveaux
administrateurs et ainsi clôturer ce
processus démocratique.
Pour rappel, le Conseil d'administration de la MSA de FrancheComté sera composé de 27 membres
élus et 3 désignés par les UDAF, soit
30 administrateurs.
Or, en raison de la pandémie
de Covid-19 et compte tenu de
l’incertitude actuelle concernant les
possibilités de rassemblement, le
Conseil de la CCMSA a voté le 18

mai dernier, l’organisation du vote par
correspondance pour l’élection du
Conseil d’administration des caisses
de MSA.
Le nouveau Président ou nouvelle
Présidente de la MSAFC sera élu(e)
lors de ce CA, ainsi que les membres
du bureau.
Toutes les explications quant aux
modalités de vote vous seront
fournies avec le kit de vote. De
plus, durant cette période, l’équipe
Vie Institutionnelle de la MSAFC
sera présente pour répondre à vos
questions :
deleguescantonaux.blf@
franchecomte.msa.fr

Dates à retenir
> Dépôt des candidatures : au plus tard le 31 juillet
> Affichage des candidatures à Besançon et sur le
site internet : le 3 août
> Envoi des kits de vote aux délégués : le 14 août
> Début du vote par correspondance à réception des
kits de vote : aux alentours du 20 août
> Fin de la période de vote : le 4 septembre
> Dépouillement : le 8 septembre

Début avril et face à la situation
nationale inédite de crise sanitaire,
la CCMSA a lancé l’opération « MSA
Solidaire ». Il s’agit de la manifestation
de la présence du régime agricole
auprès de ses adhérents et des
populations rurales, par le biais d’une
présence quotidienne de tout à chacun
aux côtés des personnes fragiles
et en difficulté face à la période de
confinement
Ainsi, durant plus de trois mois, de
nombreux salariés et représentants de
la MSA (ainsi que vous qui avez peutêtre été sollicités) ont pris à cœur la
mission quotidienne d’être solidaires
avec les personnes de leurs entourages
fragiles, isolées et en difficulté, par le
biais d’actions solidaires : 83 % des
actions menées ont été des appels
de convivialité aux personnes les plus
fragilisées par la crise, 11 % ont été
des dons de masques, de tablettes et
d’équipements médicaux tandis que
6 % ont été des services de proximité.
Grâce à la mobilisation de tous, ce sont
à ce jour plus de 250 000 personnes
qui ont pu être soutenues, entourées
et accompagnées.
Merci à toutes les personnes qui se
sont impliquées tous les jours dans ce
dispositif.
11 %

6%

Don

KIT DE VOTE
Attention, le kit de vote comprendra une
enveloppe retour pré-affranchie sur laquelle
vous devrez impérativement apposer votre
signature dans le cadre prévu à cet effet, faute
de quoi votre vote ne sera pas validé.

Allocation de
rentrée scolaire

Serv

App

1

2

83 %
Appels de convivialité

3

Dons de masques, tablettes, équipements
médicaux...
Services de proximité : courses, démarches
administratives, aides au transport...

Pour prétendre à l’ARS pour vos enfants de 16 à 18 ans, déclarez leur scolarité dans Mon espace privé
rubrique famille sur franchecomte.msa.fr
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« S’en sortir sans sortir »
S’en sortir sans sortir tel est le nom de la
newsletter quotidienne mise en place par le
service communication de la MSAFC dès le
début de la crise sanitaire.
Tout bon communiquant sait aller au
delà des aléas pour garder un lien avec
ses collaborateurs. Pour cela, ce ne sont
pas moins de 48 salariés (hors service
communication) qui ont donné de leur
temps pour que pendant toute la durée du
confinement, 46 numéros voient le jour.
L’équipe communication a relevé le défi :
rassurer les salariés et partager de la
bonne humeur durant cette période
anxiogène, à travers des rencontres, des

La newsletter
en quelques chiffres
> Une équipe Com de 6 personnes
> 46 parutions
> 5 heures de travail quotidien
> 230 heures au total
> 10 à 15 minutes de lecture quotidienne
> 230 lecteurs en moyenne

recettes, des chiffres plus ou moins optimistes,
ou encore la découverte de nouveaux talents.
« La lettre est à la fois humoristique et
sérieuse. Je la perçois comme un lien entre
nous et une découverte des autres inédite »
déclare un salarié.
Fort de ce succès, le service communication
mettra en place prochainement, un journal
d’entreprise. Ce mensuel sera l’occasion de
présenter les élus.

Confinement

Nous pouvons être fiers de nos Marpa !
Avec seulement 20 contaminations et 8 décès pour 4 700 résidents, les 200 Marpa ont été
relativement épargnées par la Covid-19. Ces établissements accueillent pourtant des publics
vulnérables : des retraités fragiles, physiquement ou moralement, âgés en moyenne
de 86 ans (source protection sociale information du 3 juin 2020).
Cette radiographie nationale reflète
notre réalité régionale et la qualité du
travail des équipes en place. Certaines
dans le Doubs, comme Ornans et
Pierrefontaine les Varans n’ont pas
hésité à jouer la carte du confinement
total.
Toutes ont fait preuve d’un grand
professionnalisme avec souvent peu
de moyens, non prises en compte dans
les dispositifs d’approvisionnement.

Car même si les Marpa ont en charge
des personnes fragiles, celles-ci sont
considérées comme autonomes vivant
à leur domicile.
Partout, des initiatives sont nées pour
atténuer les conséquences pesantes du
confinement et maintenir un lien social
et familial, des échanges par skype,
mais aussi comme à Marnay (70), une
théâtralisation des messages, lettres de
familles depuis les jardins de la Marpa.

La MSA a essayé avec ses moyens,
d’être à l’écoute de son réseau pour lui
apporter conseil et appui : distribution
de masques, réconfort avec chocolats
récupérés auprès de la Banque
alimentaire et offerts à chaque résident
et à chaque agent des 9 Marpa FrancsComtoises, petite reconnaissance de
leur implication.
Un grand merci !
Bernard Brenot, référent Marpa MSAFC

Glossaire
ARS : Allocation de Rentrée Scolaire - CCMSA : Caisse Centrale de MSA - CA : Conseil d’Administration - Marpa : Maison d’Accueil
et de Résidence Pour l’Autonomie - UDAF : Union Départementale des Associations Familiales

Un lien entre NOUS
sans papier, c’est
écologique !

Afin de recevoir cette publication en version dématérialisée, donnez-nous votre adresse mail à :
deleguescantonaux.blf@franchecomte.msa.fr
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