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A l’occasion du Salon international de l’agriculture 2020, la Mutualité sociale agricole (MSA) remet au 

Gouvernement son livre blanc et ses 20 propositions pour lutter contre la fracture territoriale. 

Ce livre blanc, participant de la vision stratégique « MSA 2025 », est le fruit de plusieurs mois de travail et de 

quatre concertations réalisées sur l’ensemble du territoire (Pas-de-Calais, Charente, Vosges, Vaucluse), avec les 

représentants de la société civile et des élus nationaux et locaux. Les thèmes abordés lors de ces rencontres ont 

porté sur  les grands sujets de préoccupations des populations rurales que sont le maintien dans l’autonomie, la 

solidarité intergénérationnelle,  le renforcement de l’accès aux soins et la préservation des services publics.  

Forte de ces échanges et de sa connaissance du monde rural, la MSA s’affirme comme un acteur de premier plan 

en matière de cohésion des territoires. Elle propose de développer sa présence au service de la collectivité et au 

plus près des citoyens.  

Pour atteindre cet objectif, la MSA propose, notamment, de contribuer à couvrir 100% des territoires ruraux par 

une offre d’accès aux services publics d’ici 2025, grâce à : 

 2500 points contacts sur l’ensemble du territoire contre 1475 aujourd’hui ; 

 200 structures France Services pilotés par la MSA et implantés dans les zones rurales ; 

 16 982 délégués déployés sur l’ensemble du territoire, y compris les plus reculés. 

Ses propositions ambitieuses qui visent à restaurer le lien social entre les services publics et les populations 

rurales nécessitent un soutien fort de l’Etat comme le rappelle Pascal Cormery, président de la caisse centrale 

de la MSA : 

« Nous espérons que ces 20 propositions retiendront l’attention des pouvoirs publics. La MSA est prête à mettre 

son savoir-faire à la disposition du plus grand nombre. Nous comptons ainsi sur le soutien de l’Etat pour consolider 

notre politique de proximité et d’engagement social sur les territoires ruraux. » 

 

« Nos 16 982 délégués cantonaux, nouvellement élus, s’engagent sur leurs lieux de vie, avec le soutien des équipes 

MSA pour porter des actions au bénéfice de nos populations rurales. Ils seront mobilisés pour mettre en œuvre 

ces propositions dans la mesure des moyens apportés par l’Etat » insiste Thierry Manten, premier vice-président 

de la caisse centrale de la MSA. 

 « Il est urgent de consolider et d’amplifier la politique des territoires ruraux afin de répondre aux attentes 

légitimes des citoyens. Avec ce livre blanc, la MSA souhaite apporter sa pierre à l’édifice et rappelle que la ruralité 

est une chance pour la France » indique François-Emmanuel Blanc, Directeur général de la caisse centrale de la 

MSA. 

A l’heure du renouvellement complet de l’accès aux services publics sur les territoires, ces 20 propositions, 

ambitieuses, peuvent et doivent servir l’action des pouvoirs publics. La MSA souhaite, ainsi,  être un relais pour 

la reconquête des territoires participant de l’acte II du quinquennat. 

https://www.msa.fr/livre-blanc-msa 

À propos de la MSA 
La MSA, deuxième régime de Sécurité sociale, en France, assure la couverture sociale de l’ensemble de la 

population agricole et des ayants droit : exploitants, salariés (d’exploitations, d’entreprises, de coopératives et 

d’organismes professionnels agricoles), employeurs de main-d’œuvre. Avec 26,9 milliards de prestations 

versées à 5,6 millions de bénéficiaires, c’est le deuxième régime de protection sociale en France. 
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