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Près de 60 000 adhérents à la Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse sont appelés à voter du 
20 au 31 janvier 2020, afin d’élire plus de 700 délégués qui les représenteront sur leur territoire et 
désigneront les 29 membres du conseil d’administration. À un mois et demi des élections, les 
représentants des organisations syndicales donnent la mesure de l’enjeu. 

Une particularité fondée sur le guichet 
unique et l’ancrage territorial

Les spécificités de la MSA traversent depuis 1922, les évolutions socio-économiques. 
Les contours de la réforme des retraites constituent pour les mois à venir, un déter-
minant central de l’avenir. 

Considérer le scrutin comme 

une pierre à l’édifice 
du régime agricole
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a MSA est le deuxième régi- 
me de protection sociale en 
France. L’organisme mutua-

liste couvre les salariés, les ex- 
ploitants et employeurs de main 
d’œuvre, issus du monde agricole. 
L’ensemble des ayants-droits repré-
sentent sur le territoire français, un 
peu plus de cinq millions de per-
sonnes couvertes.  
La MSA verse 28 milliards d’euros 
de prestations par an et recouvre 
11 milliards de cotisations. La diffé-
rence provient de plusieurs sources 
de financement, via l’État et des 
transferts financiers dans le cadre 
de la compensation démogra-
phique vieillesse (visant à corriger 
les déséquilibres démographiques 
et les disparités contributives entre 
régimes de retraite de base.)  
Une des spécifiés du régime réside 
dans son fonctionnement en gui-
chet unique. Contrairement au 
régime général de la sécurité 
sociale, l’adhérent s’adresse à un 
seul organisme, que ce soit pour le 
recouvrement des cotisations ou le 
versement des prestations. 
La MSA gère l’ensemble des bran- 
ches de la Sécurité sociale, prend 
aussi en charge la médecine du tra-
vail et la prévention des risques 
professionnels. Elle dispose ainsi 
d’une approche globale des situa-
tions et des besoins. Elle intervient 

à travers sa politique d’action 
sociale dans les domaines de la 
petite enfance, de la jeunesse, de 
l’insertion, de l’accès aux soins, de 
la prévention santé et de la perte 
d’autonomie.  
Le poste retraite concentre 50 % 
des prestations versées, la maladie 
(remboursement de soins, mater-
nité, invalidité, indemnités journa-
lières, accidents de travail) repré-
sente 40 % des prestations versées, 
la famille (allocations familles et 
aides au logement) 3 %. 

L’élu local, un rôle 
de relais entre 
l’adhérent et le conseil 
d’administration 
La seconde spécificité de la MSA 
repose sur son réseau d’élus canto-
naux constituant un maillage 
territorial dont l’objectif est de 
construire le lien au plus près des 
préoccupations des individus, des 
entreprises et des territoires. Les 
élus locaux ont un rôle d’ancrage 
et de relais entre les adhérents et le 
conseil d’administration, en termes 
d’information ou d’expression des 
besoins. Il appartient aux élus 
locaux de désigner leurs représen-
tants au sein du conseil d’adminis-
tration qui, organisé en trois col-
lèges (exploitants, salariés, em- 
ployeurs), définit la politique de la 

caisse dans les domaines de l’ac-
tion sanitaire et sociale, de la pré-
vention santé, des risques profes-
sionnels et de l’offre de services sur 
les territoires. 
Les enjeux auxquels fait face la 
MSA tiennent à sa position com-
plexe, au croisement des services 
publics de sécurité sociale, du 
mutualisme, de la solidarité face 
aux aléas de la vie et des parcours 
professionnels ainsi qu’au fac- 
teur socio-économique confronté 
notamment à une évolution démo-
graphique agricole marquée par la 
forte baisse du nombre d’agricul-
teurs actifs. En un demi-siècle, le 
poids relatif de la population agri-
cole au sein de la population fran-
çaise est passé de 50 % à 5 %. 

Depuis 1922… 
Le profil original de la MSA prend 
sa source en 1922, année au cours 
de laquelle l’État organise la protec-
tion sociale des salariés pour les 
accidents du travail et crée des sec-
tions départementales uniques, 
hormis pour les salariés de l’agricul-
ture pour lesquels des caisses agri-
coles départementales sont mises 
en place, gérées par les mutuelles 
locales, héritières de « mutuelles 
1900 ». Dans les années 1960, la 
protection sociale des agriculteurs 
se développe en relation avec les 

lois d’orientation agricole suscitées 
par le ministère de l’Agriculture et 
le syndicalisme. En 1960, c’est la 
création du Bapsa (Budget annexe 
des prestations sociales agricoles) 
finançant la MSA par une subven-
tion d’équilibre votée chaque 
année par le Parlement. En 2004, 
c’est la suppression du Bapsa rem-
placé par le Ffipsa (Fonds de finan-
cement des prestations sociales 
agricoles). Trois ans plus tard, le rap-
port de la Cour des comptes remet 
en question des spécificités de la 
MSA et souligne l’importance des 
déficits cumulés depuis 2004. Dans 
le contexte de cette tension finan-
cière, la convention d’objectifs et de 
gestion (COG) 2016-2020 conclue 
avec l’État, oriente la gestion du 
régime vers le regroupement des 
caisses départementales, la réduc-
tion des charges de fonctionne-
ment, la diminution des effectifs du 
personnel, l’accroissement des 

contrôles et le développement de 
l’outil informatique.  

L’enjeu du taux 
de participation 
À un mois et demi du scrutin, l’en-
semble des organisations syndi-
cales s’inscrivent dans la défense ce 
régime spécifique qui permet aux 
ressortissants du monde agricole 
d’accéder à des prestations et un 
mode relationnel, auxquels ils ne 
pourraient pas prétendre au 
régime général. À la crainte du rap-
prochement et par conséquent de 
l’effacement de la spécificité, s’ad-
joint l’incertitude de la réforme des 
retraites et de sa gouvernance 
future. Dans ce contexte les repré-
sentants syndicaux soulignent l’im-
portance des élections de la MSA 
en mettant en avant l’enjeu du 
taux de participation comme un 
indicateur phare de légitimité.  

Nadia Ventre 

MSA Alpes-Vaucluse 

Salariés agricoles : 58 076. 
Employeurs de main d’œuvre : 5 353.  
Retraités : 87 889. 
Personnes protégées en assurance maladie : 83 948. 
Allocataires de prestations familiales : 15 611.  
Au total : 9,7 % de la population des trois départements, Hautes-Alpes, Alpes-de-
Haute-Provence, Vaucluse.
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C
orinne Garreau et la nou-
velle directrice générale de 
la MSA Alpes-Vaucluse. Dans 

le contexte des élections à venir 
elle souligne « le rôle clé des délé-
gués qui élisent le conseil d’admi- 
nistration et impulsent le lien à 
construire avec les adhérents. C’est 
un rôle complémentaire au rôle 
classique des administrateurs. Il y a 
beaucoup de mal- être chez les 
exploitants et la proximité permet de 
détecter des situations de détresse et 
les faire remonter. Nous sommes pré-
sents dans les moments d’aléas cli-
matiques par la prise en charge de 

cotisations… Le délégué s’appuie sur 
un réseau, sur sa connaissance du 
terrain pour répondre aux besoins. »  
 
L’Espace Alpin : Si on se réfère 
aux élections précédentes, le 
taux de participation des sala-
riés est nettement plus faible 
que celui des exploitants ou des 
employeurs. La MSA agit-elle 
pour renforcer la sensibilisa-
tion ?  
Corinne Garreau : L’objectif est 
aussi d’inciter les salariés à nous 
contacter en cas de difficulté. Nous 
agissons sur les territoires dans le 
sens de l’utilité sociale avec par 
exemple des services d’aide aux 
aidants, de soutien aux adhérents 
en difficulté sociale, en particulier 
sur les territoires ruraux. Nous dif-
fusons la liste des nouveaux délé-
gués sur les territoires, nous la 
communiquons aux mairies.  
C’est une année riche qui s’an-
nonce, un début de connexion à 
développer en aidant les nouveaux 
délégués à accomplir leur mission 
afin de rendre le meilleur service, 
consolider cette chaîne au service 
de la population. C’est le sel de 
cette organisation mutualiste du 
monde agricole.  

Sur quelle part du budget le 
conseil d’administration est-il 
amené à se prononcer ?  
C.G.: I l  y a les dépenses tech-
niques des droits à servir, d’autre 
part nous avons un budget d’ac-
tions sociales que vote le conseil 
d’administration. Il s’agit d’une 
enveloppe allouée à des presta-
tions définies, pour des aides indi-
viduelles versées aux personnes 
en difficulté ainsi que des aides 
collectives qui subventionnent des 
associations, des structures sur les 
territoires qui agissent par exem-
ple pour la jeunesse ou les per-
sonnes âgées. Nous essayons d’ac-
compagner tous les âges. Nous 
avons aussi un budget prévention. 
Dans le cadre de conventions pas-
sées avec les exploitants, nous les 
aidons à faire évoluer les équipe-
ments, et de fait, la qualité de vie 
au travail. Cela peut par exemple 
concerner l’acquisition de séca-
teurs électriques dans les vignes. 
Nous nous appuyons sur des ana-
lyses, y compris au niveau natio-
nal, pour organiser dans le cadre 
de démarches partenariales, des 
formations ciblées auprès des sala-
riés. Une formation est par exem-
ple actuellement proposée sur la 

MSA ALPES-VAUCLUSE | Entretien avec la nouvelle directrice générale, Corinne Garreau. 

Depuis le territoire, 
« une chaîne au service de l’adhérent »

contention des animaux. Dans ce 
cadre les administrateurs avisent 
les délégués qui essaient de 
convaincre les exploitants et les 
salariés du bien-fondé de ces for-
mations et d’y participer.  
 
Quels avantages procure le fonc-
tionnement de la MSA en gui-
chet unique ? 
C.G.: Ce fonctionnement de simpli-
fication est une évidence pour les 
exploitants. Pour les salariés il per-
met une approche globale de cou-
verture, une réponse sur tous les 
sujets de la protection sociale : 
garde d’enfants, maternité, prépa-
ration à la retraite… on peut 
balayer tous les aspects de la pro-
tection en profondeur. 
 
Comment s’équilibre le régime 
dans le rapport cotisations/pres-
tations ? 
C.G.: C’est un régime déficitaire du 
fait de l’évolution de la société, avec 
une activité agricole qui s’est méca-
nisée. Le rapport actifs/inactifs est 
défavorable, compensé par une 
redistribution qui permet de garder 
une cohésion nationale. La volonté 
est de soutenir l’activité agricole qui 
permet de nourrir la population. 

Nous voyons apparaître de nou-
velles formes d’activités agricoles. 
On mesure la création de nouvelles 
exploitations et nous sommes 
attentifs avec la chambre d’agricul-
ture à la transmission. Nous avons 
une convention d’informations réci-
proques. Nous œuvrons auprès des 
jeunes, en 2018, 55 exploitations 
ont bénéficié d’un rendez-vous 
« Installation ».  
 
Quel est l’effectif du personnel 
de la MSA Alpes-Vaucluse et son 
évolution ? 
C.G.: L’effectif est de 400 per-
sonnes. C’est un effectif en baisse. 
La MSA est dans un processus 
d’automatisation des actes. 
 
Quelle est votre vision pour le 
prochain exercice ? 
C.G.: Je suis en fonction depuis 
deux mois et nous vivons un 
moment clé qui a lieu tous les cinq 
ans. On repart avec de nouveaux 
élus, un moment intensif où émer-
gent de nouveaux besoins, de nou-
velles envies. Les premières années 
d’un mandat sont passionnantes, 
avec un regain de mobilisation et 
de dynamisme. 
Propos recueillis par Nadia Ventre

Corinne Garreau, directrice générale de la 
MSA Alpes-Vaucluse.
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L
a MSA puise ses origines dans 
l'histoire de l'institution 
mutualiste agricole, mouve-

ment qui prend son essor vers la 
moitié du XIXe siècle. Trois grandes 
périodes marquent ce développe-
ment de 1850 à 1930 : une protec-
tion née de l'initiative des agri- 
culteurs. La France est alors à pré-
dominance agricole et rurale. Cette 
période est marquée par l'appari-
tion des progrès de la mécanisa-
tion, les agriculteurs ressentent le 
besoin de se regrouper pour assu-
rer la protection de leurs biens et 
leurs activités contre l’incendie et la 
mortalité du bétail. En 1889 il existe 
déjà 557 mutuelles. La loi du 5 
décembre 1922 rend applicable à 
l'agriculture la législation sur les 
accidents du travail et autorise les 
caisses constituées sous le régime 
de la loi de 1900 à couvrir ce risque. 
Pour la première fois, l'agriculture 
se voit assujettie à une charge 
sociale. 
◗ De 1930 à 1944, une protection 
sociale agricole se crée parallèle-
ment à celles des autres profes-
sions. La loi du 30 avril 1930 met en 
place l'assurance « maladie, mater-
nité, décès et vieillesse » des sala-
riés agricoles dont le revenu est 
inférieur à un certain plafond. 
Avec l'extension en 1936 aux sala-
riés agricoles des allocations fami-
liales, on assiste au développement 
de ce qui va devenir la branche 
sociale de la mutualité agricole. 
◗ À partir de 1940, la MSA est 
confirmée officiellement en tant 
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Un brin d’histoire
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qu'organisme professionnel dont la 
mission est de gérer l'ensemble des 
risques sociaux des assurés agri-
coles. Il est décidé que la politique 
sociale agricole relève du ministère 
de l'Agriculture. 
◗ Depuis 1945, la protection sociale 
gérée par les exploitants et les sala-
riés agricoles affirme son origina-
lité. 
◗ 1975 : 1,3 millions d'exploitations 
– deux millions d'actifs agricoles. 
◗ L'ordonnance du 4 octobre 1945 
crée le régime général de Sécurité 
sociale. La vigilance des mutualistes 
et des organismes agricoles profes-
sionnels ont permis à la Mutualité 
agricole de ne pas être fusionnée 
avec les organismes de Sécurité 
sociale. La protection sociale des 
agriculteurs s'étend progressive-
ment. Dans les décennies qui sui-
vent la MSA poursuit son action. 
Elle met en place en 1949 un sys-
tème électif toujours en vigueur. 
Elle élargit son champ de couver-
ture à de nouvelles branches. De 
1951 à 1958, l'assurance vieillesse 
pour les salariés agricoles se met en 
place progressivement. La loi du 
10 juillet 1952 institue un régime 
d'allocation vieillesse pour les 
exploitants agricoles mais ce n’est 
qu'en 1955 que sera mis en place 
un véritable régime de retraite pour 
les agriculteurs. 
◗ L’assurance maladie des exploi-
tants agricoles (AMEXA) sera réali-
sée par la loi du 25 janvier 1961. Les 
agriculteurs sont les premiers tra-

vailleurs indépendants à bénéficier 
de l'assurance maladie. 
◗ En 1966, c’est création de l’assu-
rance contre les accidents pour les 
exploitants agricoles (AAEXA). 
Cette couverture obligatoire sera 
réformée et améliorée, par une loi 
de novembre 2001 (AATEXA). 
◗ La loi du 25 octobre 1972 institue 
un régime obligatoire de préven-
tion et de réparation des accidents 
du travail et des maladies profes-
sionnelles des salariés agricoles et 
la parité des prestations avec celles 
des salariés du commerce et de l'in-
dustrie. Elle confie la gestion de ce 
régime à la MSA. 
◗ En 2003 est créé un nouveau 
régime de retraite complémentaire 
obligatoire (RCO) pour les chefs 
d'exploitations ou d'entreprises 
agricoles. 

Nadia Ventre 
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ÉLECTIONS | La mesure de l’enjeu selon la FDSEA, la Conf, la CFDT, Force ouvrière et les JA. 

La position des organisations syndicales 
des Alpes-de-Haute-Provence

FDSEA : Le vote, 
un geste « primordial »

JA : « Le taux de participation 
sera regardé par les instances »
Co-président des Jeunes Agricul- 
teurs des-Alpes-de-Haute-Proven- 
ce, Julien Barboni affirme « l’atta-
chement des JA au régime de la 
MSA, où les élus ont encore leur 
place auprès des professionnels. C’est 
un enjeu, se faire le relais entre la 
MSA et les agriculteurs, et récipro-
quement. C’est un régime avec de la 
proximité qu’il faut préserver. Il y a 
une menace de rapprochement des 
caisses, relayée par les médias, d’où 
l’importance de ces élections, pour 
que les agriculteurs puissent conser-
ver leur régime spécifique. S’il le faut 
on se battra pour le maintenir.  

Les enjeux sont multiples dans la 
diversité des services rendus. Pour 
beaucoup la MSA, ça se limite aux 
cotisations. C’est aussi le rôle des élus 
de faire connaître les prestations. 
C’est un régime qui se soucie des dif-
ficultés sociales. Il y a du travail à 
faire en termes de communication, 
qui revient à toutes les parties pre-
nantes. C’est aussi le rôle des élus de 
sensibiliser au vote. Il y a peu de par-
ticipations du côté des salariés, du 
fait de la saisonnalité de l’emploi. Le 
travail de sensibilisation doit se 
mener avec les représentants des 
salariés. J ’invite mes confrères, 

exploitants et salariés, à se mobiliser 
pour les élections de la MSA. Le taux 
de participation sera regardé par les 
instances. Sans mobilisation, le rap-
prochement de caisses risque de se 
concrétiser. » 

FO : Un régime à défendre 
mais sur la mauvaise pente
Jean-Jacques Oulion siège au 
conseil d’administration de la MSA 
Alpes-Vaucluse, au sein du collège 
« salariés ». Pour le représentant du 
syndicat Force ouvrière, la MSA est 
un régime à défendre indéniable-
ment, qui permet aux salariés et 
aux exploitants agricoles d’accéder 
à des services auxquels ils ne pour-
raient pas prétendre au régime 
général. « À la MSA les ressortissants 
ne sont pas des numéros, ce sont des 
personnes. Le guichet unique est une 
bonne chose. Ce régime spécifique 
est important pour les exploitants 
victimes de calamités climatiques, 
les aspects de la formation, de l’assis-
tance santé, de la sécurité et de la 
prévention, sont également bien 
traités. À la MSA, on peut aussi par 
exemple parler de désertification 
médicale dans le milieu rural… » 
Jean-Jacques Oulion désapprouve 
en revanche une évolution de la 
structure qu’il juge défavorable aux 
salariés de la MSA comme aux ser-
vices rendus aux adhérents. Depuis 
plus d’une dizaine d’années, « la 
politique de fusion, de dématériali-
sation et de compression du person-
nel, dégrade la qualité de l’accueil et 
de l’écoute. Le budget est en diminu-

CFDT : C’est « plus que jamais 
important de se mobiliser »
Clément Daumas, élu délégué 
MSA, est le secrétaire général la 
FGA-CFDT (section agroalimen-
taire) des Alpes-de-Haute-Proven- 
ce. Pour le représentant syndical la 
défense du régime de la MSA 
représente un enjeu fort, s’agissant 
de « maintenir cet organisme pari-
taire et son fonctionnement en gui-
chet unique, qui bénéfice aussi bien 
aux salariés qu’aux employeurs. La 
MSA est organisée sur la base de ces 
élections des délégués cantonaux, ce 
qui permet de mener des actions 
dans la proximité et le rapport 

humain. C’est une chaîne qui se met 
en place. Il y a une commission qui se 
réunit tous les mois pour étudier les 
difficultés qui remontent du terrain et 
voir comment régler les situations.  
Nous devons soutenir ce régime 
modèle aujourd’hui en danger d’ab-
sorption. Les employeurs ont une 
implication réelle alors que les sala-
riés se rendent moins compte de l’en-
jeu. C’est difficile de les mobiliser avec 
une grande partie de travailleurs sai-
sonniers qui ne sont pas toujours sur 
le territoire. C’est pourtant plus que 
jamais essentiel de se mobiliser. La 

CFDT est pour cette élection très 
investie, présente sur la quasi-totalité 
du territoire départemental. » 

« Nos candidatures couvrent quatre 
cantons, afin de proposer aux élec-
teurs un véritable choix pour leurs 
représentants auprès de leur 
mutuelle. Une alternative bienvenue 
après des années de candidature 
unique et d’élections sans enjeu », 
déclare Yannick Bécker, porte-
parole de la Confédération pay-
sanne. « Il est important d’investir le 
champ social, car dans un métier ou 
les revenus sont par nature aléa-
toires, il est important de militer pour 
une constance de notre couverture 
sociale, qu’elle soit liée aux presta-
tions, au fonctionnement de la 
caisse mutuelle ou aux moyens 
humains que cela nécessite. » Le rôle 
des délégués, « est avant tout de 
participer à un lien privilégié entre 
les adhérents et leur caisse locale, 
remonter les problématiques du ter-
rain et faciliter la résolution des pro-
blèmes. C’est pour nous une présence 
essentielle et déterminante. La plura-
lité des représentants ne peut qu’ai-
der à une meilleure couverture du 
territoire. Il va de soi que les délégués 
seront attentifs aux orientations 
prises par leur caisse locale et porte-
ront une voix nouvelle dans le cadre 
de leur mandat. » Plus générale-

ment, « il nous semble important de 
rappeler les fondamentaux de la 
protection sociale. Cotiser selon ses 
moyens et recevoir selon ses besoins. 
Les cotisations ne sont pas des 
charges qu’il faudrait compresser à 
tout prix mais bien une part de 
salaire différé, à recevoir en fonction 
des aléas de la vie et lors de la 
retraite. 
Régime spécifique ou régime univer-
sel, la spécificité agricole demande 
un traitement spécifique. Si la baisse 
drastique et continue du nombre de 
cotisants amène logiquement à un 
déficit chronique du budget, notam-
ment sur les retraites, nous devons 
nous battre pour continuer le travail 
fait sur la prévention, l’accompagne-
ment des difficultés, la transmission, 
l’emploi de main d’oeuvre et le lien 
au territoire. C’est en installant des 
paysans nombreux que nous aurons 
une véritable dynamique sociale. » 
Les revendications de la Confédéra- 
tion paysanne portent entre autres 
sur « des cotisations progressives dès 
les plus bas revenus (pas de cotisa-
tions forfaitaires, inéquitables) ; le 
maintien d’une alternative concrète 
au “tout numérique ”: rdv, télé-
phone… À l’exemple des prélève-

ments FMSE, la MSA ne doit pas ser-
vir de collecteur d’impôt pour des 
objets autres que le sien. Le système 
des retraites agricoles est à bout de 
souffle. Il reproduit les inégalités de 
la vie active et conduit à des retraites 
misérables en particulier pour les 
femmes. C’est pourquoi nous reven-
diquons dès aujourd’hui une revalo-
risation des pensions les plus basses : 
pas de retraite en dessous du seuil de 
pauvreté (1 015 €). » 

Confédération paysanne : 
« Cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins »

Président de la FDSEA des Alpes-
de-Haute-Provence, Jean-Paul 
Comte, 2e vice-président du conseil 
d’administration de la MSA, siège 
au sein du collège des exploitants. 
Pour ces élections, « nous souhai-
tons un forte participation des agri-
culteurs et des salariés », déclare-t-il. 
Comme le montrent les scrutins 
précédents, la participation est fai-
ble chez les salariés, pour « beau-
coup des travailleurs occasionnels, et 
à la FDSEA nous regrettons cette 
situation qui fait baisser le taux glo-
bal. » Le syndicat présente des can-
didats dans les premier et troi-
sième collèges. « Pour cette élection 
nous sommes bien présents. Dans le 
département nous couvrons prati-
quement tous les cantons. »  
Le président de la FDSEA souligne 
l’importance de ce régime qui per-
met de solutionner des situations 
sensibles. « Certains agriculteurs ne 
sont pas couverts. Ils ne se rendent 
pas compte de la gravité. Avec la 
MSA il y a des situations qu’on arrive 
à récupérer en aménageant les 
échéances. Nous disposons d’un 
budget élevé, ventilé au plus proche 
du terrain. Le rôle du délégué est de 
relayer les difficultés. Nous avons 
une marge de manœuvre pour inter-
venir. Il y a aussi une commission de 
recours amiable. L’agriculture est 
malheureusement souvent confron-
tée aux aléas climatiques, au gel, 
aux maladies, comme la fièvre char-

bonneuse… Nous pouvons soutenir 
les agriculteurs qui y sont confrontés 
et ce que nous pouvons faire avec la 
MSA on ne pourrait pas le faire au 
régime général. » Pour Jean-Paul 
Comte la menace pèse sur le 
régime spécifique au regard de la 
démographie agricole qui dimi-
nue. « Il y a des menaces de rappro-
chement, on voudrait nous basculer 
au régime général. On sent que les 
services diminuent, avec la réduction 
du personnel, des bureaux d’accueil 
qui réduisent leur volant horaire 
d’ouverture… Nous devons mainte-
nir la pression avec un nombre 
conséquent de votants. On peut 
voter facilement et rapidement en 
allant sur le site de la MSA. C’est pri-
mordial. » 

 Jean-Paul Comte.

Yannick Bécker.

tion constante. Je suis le seul à ne 
pas le voter. Même s’il  y a de la 
désapprobation, elle ne s’exprime 
pas face à la crainte de se faire 
absorber. L’enveloppe sociale est à 
chaque fois rabotée. Les marges de 
manœuvre se réduisent, soumises au 
projet édicté par la Caisse centrale. 
Le Vaucluse est le manager de l’acti-
vité. Pour notre département rural, 
nous manquons d’un fil conducteur, 
de choix ambitieux, comme sur la 
présence de l’aide à domicile : Il y a 
eu un projet de service mais c’est 
rapidement retombé, par manque 
de volonté. » 

Jean-Jacques Oulion.

Julien Barboni.

Clément Daumas.
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