Communiqué de presse

Episode de gel :
La MSA aux côtés de ses ressortissants

Bobigny, 23 avril 2021

Face à la catastrophe que vient de subir le monde agricole et viticole français, le Gouvernement a annoncé
le 17 avril dernier une série de mesures qui représentent une mobilisation estimée à près de 1 milliard
d’euros.
Dans l’attente des précisions sur les dispositifs qui seront mis en œuvre par les pouvoirs publics, les élus et
salariés de la MSA sont d’ores et déjà tous mobilisés pour détecter les situations difficiles et accompagner au
mieux les adhérents concernés.
Conscients de la fragilité financière que va provoquer cette catastrophe climatique, les équipes du régime
agricole seront particulièrement attentives à chacune des situations qui leur seront remontées.

« Les élus et salariés de la MSA, sont aux côtés des agriculteurs et de leur famille pour les accompagner et les
aider à surmonter cette épreuve » rappelle Pascal Cormery, président de la Caisse centrale de la MSA.
Il poursuit :
« Notre connaissance des territoires ruraux, notre compréhension des enjeux du secteur agricole et notre
proximité avec nos adhérents sont une force et un atout pour répondre aux conséquences des crises et
catastrophes agricoles. Nous sommes à pied d’œuvre pour mettre en place les mesures qui seront précisées
par le ministère de l’agriculture ».
À propos de la MSA
Avec 26,9 milliards d’euros de prestations versées à 5,5 millions de bénéficiaires, la MSA est le deuxième régime de
protection sociale en France. Elle 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.
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