Notre service de proximité

Notre service de proximité

Notre gestion
Budget : 22,7 M€ (millions d’euros)

4 M€

15 M€

2 M€

517

?? Entretiens de conseil en protection

Opérations d’administration

 7 agences
sociale

Médecine du travail

 25 permanences sociales

Action sanitaire et sociale

 18 partenariats avec les Maisons de Service Au Public

Contrôle médical



Prévention des risques
professionnels

messages/mes
réponses»
 14 «mes
000 adhérents
reçus par les
agents administratifs
ou les assistantes sociales

1 M€

119 192 Appels téléphoniques servis
119XX
192 appels
téléphoniques
servis
Courriels
traités via
le service en ligne
785 437 Connexions sur ain-rhone.msa.fr

 785
connexions
surEspace
ain-rhone.msa.fr
et437
inscrits
à «Mon
Privé»

0,7 M€
Sur 100 € versés ou recouvrés, 2,77 € sont utilisés pour le

fonctionnement de la MSA Ain-Rhône

Le conseil en protection sociale
 517 entretiens de conseil en protection sociale
 813 rendez-vous individuels concernant l'installation,
la transmission, le suivi de situations difficiles, des
renseignements cotisations, santé ou retraite...

Ressources humaines
Effectif : 302
équivalent temps plein

 11 médecins
 4 infirmiers

Notre réseau mutualiste

 5 préventeurs

 21 intervenants sociaux

 MSA Ain-Rhône

Chiffres clés

 11 journées de conseil collectif "installation" ou
"cédant" menées en partenariat avec la Chambre
d'Agriculture
 11 animations de stands ou conférences pour
répondre aux questions des employeurs

Parmi eux :
 30 chargés de la
relation clients (accueil
et conseil en protection
sociale)

14 000

Adhérents reçus dans nos accueils
sur
les
territoires
Un accueil multicanal

 1 conseil d’administration de 29 membres

2018

 2 comités départementaux : Ain et Rhône

Contrôle externe


483 actions de contrôle externes ont été conduites

 629 délégués cantonaux titulaires et suppléants
dont 355 dans l’Ain et 274 dans le Rhône, fédérés en
15 bassins d’animation

 Objectif : vérifier le respect de la législation sociale

agricole dans l’ensemble des branches et relever les
infractions

MSA Ain-Rhône
35 - 37 rue du Plat - BP 2612
69 232 Lyon cedex 02

ain-rhone.msa.fr

ain-rhone.msa.fr

Nos adhérents
93 856 Salariés
44 887 Non salariés

138 743

Adhérents

Actifs et entreprises

Nos cotisations
332 M€
M€ : millions d'euros

Famille

Salariés
(au 31/12/2017)

Employeurs
(sur l’année 2017)

9 742

16 851

5 113

89 M€
26,81 %

103 M€

CSG et CRDS

31,02 %

119 M€

Retraite

35,84 %

Personnes protégées au régime agricole, assurés et ayants
droits
Bénéficiaires salariés

Bénéficaires

28 702

retraite

Bénéficiaires non salariés

Prestations versées

Familles - solidarité - logement
Bénéficiaires de prestations familiales, logement, solidarité
et/ou liées au handicap

7 886

Enfants
Bénéficiaires
de la prime d’activité

Retraités agricoles
Bénéficiaires d’un avantage retraite agricole (droit propre et/ou
droit de réversion)

59 545

Bénéficaires

15 130

303 M€
169 M€

Retraite salariés

Retraite non salariés

3 499 Nouveaux dossiers en 2018
santé
Prestations versées

136 M€

dont AT et Atexa

 1 616 177 feuilles de soins reçues :
		 (1 557 897 feuilles électroniques + 58 280 «feuilles papier»)
 2 799 déclarations d’accidents du travail (salariés et non salariés)

Bénéficiaires salariés

Famille - solidarité - logement

28 618

Prestations versées

Bénéficiaires non salariés

Bénéficiaires de la Retraite
Complémentaire Obligatoire (RCO)

Famille
21 M€

 Des ateliers collectifs sur les territoires pour favoriser la
remobilisation des compétences, l'accès aux soins, l'accès au
numérique...
 Un accompagnement des agriculteurs en situation fragile dans
un cadre concerté avec les partenaires
 Des actions pour développer les territoires ruraux (financement
de services, aide aux aidants, ingénierie MARPA...)
 Une cellule médico-sociale de prévention du mal-être et du suicide
 La prise en charge de cotisations grâce à une enveloppe de
979 000 € : 600 bénéficiaires accompagnés principalement en
filières viticulture et arboriculture

Nos actions de
prévention santé

373 000 €

 Des bilans de santé ciblés sur les populations à risque :

134 M€

8 730

Familles

88 163

481 M€

40 807

69 509

2 085

 Des aides individuelles directes pour les familles, les jeunes et les
retraités à hauteur de 2 millions d'euros

6,33 %

Nos prestations

Assurés maladie

 2 600 adhérents accompagnés par les travailleurs sociaux
 540 visites chez l'adhérent ou en entreprise

21 M€

Santé

Chefs
d’exploitation

Notre action sanitaire
et sociale (ASS)
4,4 M€

Logement
8 M€

42 M€
Autre (RSA, AAH)
13 M€

• 198 personnes éloignées des soins vues en bilan de santé
«Instants santé 2018»
• 656 jeunes invités aux Instants santé Jeunes
• 5 sessions collectives pour des publics précaires
 Des ateliers pédagogiques pour mieux vivre avec sa maladie :
• 433 adhérents invités aux ateliers thérapeutiques du patient
 1324 personnes convoquées en rendez-vous de contrôle
médical ou dentaire. Objectif : contrôler, mais aussi conseiller,
accompagner, responsabiliser les assurés sociaux et les
professionnels de santé

Nos actions santé
sécurité au travail

379 000 €

 Les actions en milieu de travail :
• 17 éleveurs en formation « Manipulation des animaux »
• 91 entreprises sensibilisées à l'évaluation du risque chimique
et 20 évaluations réalisées en entreprise
• 68 entreprises sensibilisées aux chutes de hauteur
• 29 dirigeants accompagnés sur le risque psycho-social
• 24 entreprises du paysage mobilisées pour la prévention des
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) de leurs salariés
• 19 viticulteurs mobilisés pour leur prévention des TMS
 Les visites médicales :
• 6132  salariés convocables
• 4779 visites médicales réalisées (1614 à l’embauche, 984 à la
demande, 839 à la reprise, 1342 périodiques)

