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Les vœux du Président et du Vice-Président
Et si la santé guidait le monde ? (Eloi LAURENT)
2020 : Année révélatrice que le toujours plus, le non-respect de certains équilibres simples
peuvent impacter le genre humain et nous obliger à revoir nos modes de vies et d’échanges.
2020 : Année des distanciations sociales et physiques, année de grandes solitudes pour certains.
2020 : Année où les agents de la Franche Comté, ont, malgré les contraintes sanitaires,
les confinements, répondu présents au profit de tous et plus particulièrement au
profit des plus fragiles et plus isolés, qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
2020 : Année de grande solidarité du monde rural et de ses acteurs, avec le reste de la population.
2020 : Année élective avec la désignation de nouveaux délégués cantonaux, d’un nouveau Conseil
d’Administration, d’un nouveau président ayant tous le désir d’agir pour une plus grande solidarité.
Enfin 2021 : Année où la « santé pourrait guider le monde » où le but ne serait plus seulement
la recherche de points PIB, mais de favoriser les solidarités entre les individus, entre les
territoires, entre les générations.
Que 2021 soit l’année de ce renouveau social et humain.
Sylvain Charles et Bernard Laucou

Appels à projets : «Prévenir et lutter contre l’isolement social des
personnes retraitées»
Face au contexte sanitaire particulier
qui nous touche aujourd’hui, la
lutte contre l’isolement social des
personnes retraitées est d’autant
plus importante ! C’est pourquoi le
Gie IMPA (Groupement d’intérêt
économique Ingénierie Maintien
à domicile des Personnes Âgées)
renouvelle l’appel à projets «Prévenir
et lutter contre l’isolement social
des personnes retraitées» pour la
septième année consécutive, pour
le compte des caisses de retraite
(Carsat et MSA) et sur délégation
de crédits des Conférences des

financeurs de la Bourgogne-FrancheComté.
Vous souhaitez développer des
projets en 2021-2022 en faveur
des personnes retraitées de la
Bourgogne-Franche-Comté,
isolées ou susceptibles de le
devenir, pour :
- Les repérer et les accompagner
- Former des bénévoles qui iront à leur
rencontre

Cet appel à projets peut vous Retrouvez
le
règlement
intéresser dès lors que votre projet : complet ainsi que le dossier
de demande de subvention à
- S’appuie sur des partenaires locaux compléter en ligne sur https://
- Favorise le bénévolat de retraités à isolement.gie-impa.fr/
retraités
Vous avez jusqu’au 29 janvier
- Prend en compte le développement de 2021 (minuit) pour nous faire
liens, de relations intergénérationnelles part de vos projets.
- Développe de nouvelles technologies
(hors installation et aides techniques à Plus d’informations sur :
domicile)

http://www.gie-impa.fr/ ou par
- Est à destination des aidants ainsi téléphone au 03 81 48 56 20
que des publics migrants vieillissants
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Département du JURA
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Des élus et
Véronique BOUVIER

Gilles DUQUET

Président du Comité
Départemental du JURA

Exploitant agricole en GAEC avec son fils
sur la commune de BRACON, en production
lait à comté. Nouvellement élu administrateur
MSA dans le 3e collège en qualité de
mandataire de SOELIS 39, le service de
remplacement des non salariés agricoles.
Véronique BOUVIER : Qu’est-ce qui vous
a motivé à vous présenter aux élections
MSA 2020 ?
GD : Je suis sensible aux conditions de
travail en agriculture, ce qui m’importe
c’est le bien être des hommes. Je suis
engagé depuis une vingtaine d’années
dans le syndicalisme, je représente
les employeurs auprès de la FDSEA.
VB : Quels sont vos souhaits pour ce
mandat ?

Animatrice de l’échelon local du Jura
06 31 29 20 17
bouvier.veronique@franchecomte.msa.fr

humaines, un salarié à temps partiel
peut permettre de rompre l’isolement.
VB : Que pensez-vous des premiers
moments de votre mandat ?
GD : Nous avons beaucoup d’échanges mais
les conditions sanitaires nous empêchent
de démarrer comme on le souhaiterait.
Je commence à découvrir la MSA de
l’intérieur et son très large champ d’action.
J’attends avec impatience l’amélioration de la
situation sanitaire afin de pouvoir rencontrer
les délégués pour constituer ensemble les
échelons locaux et proposer des actions de
terrain. Le Conseil d’Administration et l’équipe
Vie Institutionnelle prévoient de le faire à
partir du 15 janvier 2021 pour l’ensemble
de la Franche-Comte, si tout va bien !

GD : renforcer les partenariats qui
existent déjà sur notre territoire : service
de remplacement, service social MSA,
les différents syndicats, les comptables,
notamment pour une meilleure prise en
charge des personnes en situation de fragilité.
Je souhaite m’adresser à tous les
ressortissants, salariés et non salariés, sans
oublier les activités les moins représentées.
J’ai envie de m’impliquer dans le social
via la MSA en soutenant notamment les
exploitants par un apport en ressources

Si vous ne l'avez pas encore fait, créez votre profil
Mon espace privé sur www.franchecomte.msa.fr
et bénéficiez de plus de 120 services en ligne.

Plus clair, plus intuitif, il a été repensé afin de faciliter
la navigation depuis votre tablette et votre smartphone.
Allez le découvrir sur www.franchecomte.msa.fr
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Départements du DOUBS

VIE INSTITUTIONNELLE

n
ices en actio
r
t
a
im
n
a
s
de
Des élus et

Vous pouvez communiquer avec nous
avec l’adresse mail qui vous est dédié :
deleguescantonaux.blf@franchecomte.msa.fr

Maryvonne GAUTHIER

Présidente du Comité
Départemental du DOUBS

Maëlys NEUBRAND : depuis quand faites-vous
partie de la MSA ?
Maryvonne GAUTHIER : C’est la première
fois que je suis au Conseil d’Administration
mais j’étais déjà déléguée auparavant avec
Isabelle Bocquenet. J’ai pas mal participé
aux
réunions
avec
notre
responsable
d’échelon
local
Jean-Pierre
GURTNER.
Je travaille au réseau CERFRANCE :
une association qui fait de la comptabilité.
MN : Quel est le lien entre CERFRANCE et la
MSA ?
MG : Pour la petite histoire, dans les années
70 les agriculteurs ont été obligés de faire
une TVA et de rendre des comptabilités.
Ils se sont donc entendus au niveau
syndical et ils ont fondé une association.
Au départ j’avais été sollicitée par Monique
Marion parce que je suis inscrite au
syndicat de la CFDT. J’ai décidé de me
lancer dans l’aventure étant donné qu’il
s’agit de notre régime de sécurité sociale.
On a la chance de pouvoir participer en
tant qu’élu et cela a attiré ma curiosité. De
plus avec mon métier de comptable j’ai
l’habitude d’envoyer des déclarations à la
MSA. On a donc un lien proche avec la MSA.

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

MN : En tant que nouvelle Présidente du
Comité Départemental du Doubs quel est votre
ressenti pour les futurs échelons locaux ?
Maryvonne GAUTHIER : J’ai constaté qu’il y avait
des possibilités avec la MSA d’aller au plus près
des personnes afin de leur proposer des actions.
Mon regret par rapport aux actions c’est le
manque de participants comme c’était le cas
pour l’action « Bien vivre son GAEC ». Par contre
à l’inverse je sais qu’il y a aussi des actions qui
mobilisent comme celles en lien avec des troupes
théâtrales. L’objectif futur serait de sensibiliser un
maximum de personnes pour les actions à venir.
MN : Que pensez-vous du thème : « la
souveraineté alimentaire » ?
MG : C’est un sujet intéressant et bien à
l’ordre du jour donc cela serait une bonne idée
de mener certaines actions sur ce thème.
MN : Avez-vous un message à faire passer ?
MG : Mon ambition c’est que nos échelons
locaux
fonctionnent
avec
l’appui
des
animatrices
pour
monter
les
projets.

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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Départements de HAUTE-SAONE
& Territoire de BELFORT
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Des élus et
Séverine RACLOT

Rachel SAPOLIN

Animatrice de l’échelon local de HAUTE-SAONE
& Territoire de BELFORT
06 31 37 43 02
raclot.severine@franchecomte.msa.fr

Présidente du Comité
Départemental de la HAUTE-SAÔNE
et du TERRITOIRE DE BELFORT
Séverine RACLOT : Pouvez-vous vous
présenter ?

SR : Quels sont vos projets pour le prochain
mandat ?

RS : Je suis exploitante agricole
depuis 2005 en polyculture élevage à
Angirey (70) avec mon conjoint et un
salarié qui est en parcours d’installation
sur l’exploitation, hors cadre familial.

RS : Grâce à la formation que je reçois en
tant qu’administratrice MSA, je commence
à mieux comprendre notre système de
protection sociale indispensable à toutes
les étapes de la vie, le guichet unique...
Pour que les adhérents puissent avoir
connaissance
de
tous
leurs
droits,
j’aimerais organiser des réunions locales
pour faire connaître davantage notre site
internet avec tous ses services en ligne.

Je suis déléguée MSA depuis 2005 et
nouvellement élue administratrice. J’ai
d’autres responsabilités syndicales au
niveau de la Cuma de la Vallée de la
Morthe et de la FDSEA de Haute-Saône.
SR : Qu’est ce qui vous a donné envie de
vous investir pour la MSA ?
RS : En 2008, j’ai participé aux Instants
Santé MSA à Ancier ; ces bilans complets
permettent d’évaluer votre état de santé,
d’identifier les facteurs de risques et de
prévenir le développement de certaines
maladies. Avec les autres délégués de
mon secteur, nous avons accueilli les
participants, proposé une collation, fait
connaissance avec les ressortissants
agricoles des alentours... Je découvrais alors
le rôle très intéressant du délégué MSA.

Marpa de Thise
(25)

Glossaire

FDSEA : Fédération Nationale Des Syndicats d’Exploitants Agricoles

CVI : Commission Vie Institutionnelle / GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
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