Contacts utiles :
Centre de contacts MSA du Languedoc

vous accompagner

04 99 58 3000
L’ensemble des acteurs de la MSA du
Languedoc, administratifs et élus, se
mobilisent pour intervenir auprès de celles
et ceux qui sont fragilisés dans leur activité
professionnelle par les crises qui frappent
les filières de nos départements.

Pour les dispositifs spécifiques
Agir ensemble

0800 100 362

Le dispositif d’accompagnement
victimes de la prédation du loup

Crises agricoles,
La MSA du Languedoc
aux côtés des exploitants et des salariés
 Exploitants et salariés agricoles

des

éleveurs

04 67 34 84 20

La Cellule pluridisciplinaire d’accompagnement du
mal être et de prévention du risque suicidaire

04 67 34 84 20

Agri’Écoute

09 69 39 29 19

Pour tout autre renseignement
languedoc.msa.fr
Rubrique «Nous contacter»
languedoc.msa.fr

Soutenir et accompagner :

 La Cellule pluridisciplinaire d’accompagnement

Sur le moyen terme, la MSA s’assure que l’agriculteur
(chef d’exploitation ou d’entreprise et salarié) et sa
famille bénéficient des prestations auxquelles ils peuvent
prétendre et qui leur permettront d’apporter des réponses
adaptées à leurs besoins les plus essentiels (santé,
logement, revenu).

 Le dispositif d’accompagnement des éleveurs

 L’accès au droits sociaux

La MSA du Languedoc vous accompagne et met
en place des dispositifs d’aides pour subvenir à
vos besoins en cas de difficultés.
L’accompagnement global qu’elle propose, selon
une approche unifiée de la protection sociale et
au plus près des territoires, s’articule en 3 temps :

Répondre à l'urgence :
La MSA met en œuvre un certain nombre de dispositifs
permettant d'aider financièrement les exploitations
agricoles et entreprises employeurs de main d'œuvre à
faire face à leurs obligations en matière de versements de
cotisations.

 Les aides au paiement des cotisations
 Les plans de paiement
 Les prises en charge de cotisations
 Les remises de majorations et pénalités de
retard
 La modulation des appels
prélèvements mensuels

fractionnés

Grâce à l'atout du guichet unique, la MSA met en œuvre
des actions coordonnées pour permettre à l'agriculteur,
sa famille et aux salariés d'accéder aux droits sociaux,
d'accepter une démarche de soins ou encore d'améliorer
les conditions de logement.

 Les Rendez-vous Prestations MSA
Ce dispositif s’appuie sur le guichet unique de la MSA
et concerne donc les prestations Santé, Famille, Retraite,
prestations légales et complémentaires du ressort de la
MSA.
La MSA développe des actions de promotion de l’accès
aux droits sociaux en accordant une vigilance toute
particulière aux exploitants fragilisés.
Les principaux dispositifs qui peuvent être proposés par
la MSA en fonction des situations :
Ð Le revenu de Solidarité active (rSa) des Non
Salariés Agricoles (NSA)
Ð La Complémentaire Santé Solidaire (CSS)
Ð La Prime d’activité des exploitants
Ð Les prestations extra légales

 Favoriser le bien être au travail et prévenir
l’isolement et la détresse psychologique
ou

La MSA du Languedoc propose des initiatives qui
répondent aux besoins spécifiques d'une région, filière,
crise. L'ensemble des compétences de la MSA (délégués
cantonaux, travailleurs sociaux, médecins du travail,
conseillers en prévention) se retrouve autour d'un même
démarche visant à prévenir les risques psycho sociaux ou
à offrir un soutien psycho social.

du mal être et de prévention du risque suicidaire
victimes de la prédation du loup

Conseiller :
La MSA prépare les agriculteurs* à la sortie de crise. D'une
part en leur donnant les moyens de faire le point sur les
acquis de l'expérience et leurs compétences, d'autre part
dans l'aide à la décision : reconversion, transformation
de l'exploitation, choix d'un nouveau statut…

 Accompagner le changement
La MSA du Languedoc est également là pour préparer
l’agriculteur* à la sortie de crise en lui donnant les moyens
de faire le point sur ses compétences et pour le conseiller à
l'heure de choix qui peuvent se révéler nécessaires pour la
viabilité de l'exploitation : reconversion, transformation de
l'exploitation, choix d'un nouveau statut…

 Les actions collectives de remobilisation des
exploitants et des salariés en difficulté :

Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

Prendre soin de sa santé
Avenir en soi
Aide au répit
Séjour ensemble pour repartir
Coup de pouce connexion

 Agir Ensemble : un accompagnement socioéconomique optimisé

* chefs d’exploitation ou d’entreprises et salariés

