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Tous concernés
Décès dans l’entourage, menace sur 
l’activité professionnelle, rupture amou-
reuse, crise dans le couple, période de 
solitude sont autant de situations qui 
peuvent entraîner un mal-être qu’il ne faut 
pas minimiser. 

Mettre des mots 
sur un mal-être
Un tel processus n'est pas 
inéluctable. Il est possible 
d’orienter les personnes en 
souffrance vers les dispositifs 
mis en place par la MSA, 
en premier lieu le service 
Agri’écoute, afin de les aider 
à parler de leur mal-être.

Le numéro Agri’écoute, joi-
gnable au 09 69 39 29 19, au 
prix d’un appel local (gratuit depuis une box), 
permet d’échanger anonymement et à tout 
moment, week-end et nuit compris, avec un 
écoutant professionnel (psychologue).

Des équipes impliquées 
au sein de la MSA
Les personnes peuvent aussi être accom-
pagnées, avec leur accord pour lever 
l’anonymat, par une des trente-cinq cellules 
pluridisciplinaires de prévention du suicide 

de la MSA. Composées de 
travailleurs sociaux, médecins 
du travail, médecins conseil et 
conseillers en prévention, elles 
interviennent pour trouver des 
solutions avec la personne en 
détresse, en fonction de la 
situation.

La Cellule pluridisciplinaire 
de la MSA Lorraine met à la 
disposition des adhérents en 
situation de souffrance ainsi 
qu’à leur entourage familial 
et professionnel, un numéro 

spécifique le 03 83 50 35 35.

La ligne, ouverte du lundi au vendredi pen-
dant les horaires de bureau, apporte une 
écoute immédiate, une gestion concertée 
et coordonnée des situations par les 
services de notre MSA, et le cas échéant, 
une orientation externe pour une prise en 
charge plus curative, éventuellement en 
urgence si besoin.

Ne restez pas seul 

face aux difficultés.
En cas d’extrême d’urgence, 

contactez le 15 ou le 112 

depuis un portable.



Nouveaux
services en ligne : 

è�envoyer 
un document

Le service "envoyer un docu-
ment" permet d’envoyer un 
document dématérialisé à 

votre MSA, de manière spontanée 
(sans demande préalable de la 
MSA). Pour ce faire, il suffit d’ac-
céder au service en ligne depuis 
"Mon espace privé", via la rubrique 
"Contact et échanges".

Les images produites doivent être 
si possible de petite taille, et rester 
lisibles.

Nous vous conseillons de privilégier 
l'utilisation de ce téléservice aux 
envois postaux habituels ou à la 
messagerie traditionnelle car cette 
démarche est sécurisée.

è�Mon âge de
départ à la 
retraite

En quelques clics, vous pouvez 
estimez votre âge de départ à 
la retraite.

Rendez-vous sur Mon espace privé 
> Mes services > Retraite > S'infor-
mer sur ma retraite > A partir de 55 
ans : mon âge de départ à la retraite

Claire VELY-POUTOT 
et Anne-Cécile SEVERIN, 
Médecins

"Cette formation nous permet de montrer aux familles que l’on peut faire autrement. 
Ces deux journées nous ont apportées de nombreuses techniques d’animation et des 
concepts novateurs. Nous pourrons les mettre en application auprès de nos groupes 
pour que nous puissions les accompagner et mettre en valeur leurs connaissances 
sur les sujets."

Se réapproprier sa santé
Échanger avec les familles sur leurs connaissances et les bons gestes pour l’auto-soin, revoir 

les pratiques et la gestion des "bobos" du quotidien... voici une partie des objectifs de l’ESF ou 

"Éducation à la Santé Familiale". Depuis maintenant une dizaine d’années, l’ESF se développe 

en France métropolitaine. Alors, que se cache-t-il derrière cette dénomination et comment 

est-elle mise en application ? 

L’ESF, un concept relativement récent 
Mise en place en 2008 par le Laboratoire d'Édu-
cations et de Pratiques en Santé de Paris 13, 
l’ESF a pour but d’apprendre à gérer les petits 
maux du quotidien, par des ateliers menés par 
des professionnels de santé. Les participants 
mettent alors en pratique les gestes des premiers 
soins et ressortent avec de nouvelles connais-
sances à appliquer à la maison pour eux et leurs 
proches. Un vrai plus face à l’engorgement des 
urgences et à la désertification médicale.

Une formation de formateur
Pour en faire bénéficier le plus grand nombre, la 
MSA Lorraine participe depuis 2016 à la mise 
en place de formation pour les professionnels 
de santé. 

L’objectif est de donner aux professionnels les 
outils et le bagage pédagogique nécessaire pour 
présenter les différentes problématiques aux-
quelles les familles sont confrontées à savoir  : 
"santé et famille au quotidien", "traumatismes et 
agressions extérieures", "urgences et secourisme" 
ou encore "les situations d’exceptions". 

Des modules optionnels sont proposés aux inté-
ressés. Ils portent sur la "puériculture et pédiatrie", 
"agir en tant que jeune" ou encore "le vieillissement 
et prendre soin des personnes âgées".

Une formation a été menée dans les locaux 
de la MSA Lorraine les 5, 6 et 7 septembre à 
Vandoeuvre-lès-Nancy, auprès de 18 profes-
sionnels (infirmiers, médecins, sage-femmes). 
Dans quelques semaines, des actions seront 
ainsi menées sur le terrain auprès de groupes 
de personnes intéressées.

 

Prévention

Une formation a été menée dans les locaux de la MSA Lorraine les 5, 6 et 7 septembre à Vandoeuvre-lès-Nancy

Témoignage  
Arlette Communier, 

formatrice

"Le rôle du formateur 
est de mettre à jour les 
connaissances et les pra-

tiques. Il identifie les fausses 
croyances, valorise les compétences 
existantes et complète avec de nou-
velles connaissances si besoin".

Vous êtes intéressés pour faire partie d’un groupe ? 
Contactez la MSA Lorraine !
Si vous souhaitez bénéficier des conseils de professionnels de santé 
en faisant partie d’un groupe ? 
Contactez-nous en précisant votre nom, prénom et vos coordonnées.  
Par téléphone : 06 03 22 95 46
Par e-mail : medecinepreventive.grprec@lorraine.msa.fr

+

Internet



Prélèvement à la source : ce qui va changer 
pour mes prestations retraite ?

Actualités

Le prélèvement à la source entrera en vigueur au 1er janvier 2019. À compter de cette date, les retraites versées par la MSA seront soumises 

au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. La MSA Lorraine est intervenue à ce sujet le 26 septembre dernier à Harsault, dans 

les Vosges, auprès d’une trentaine de membres de la Section Régionale des Anciens Exploitants. Voici ce qu’il faut retenir…

Aujourd’hui, l’impôt sur le revenu 
est payé un an après la per-
ception de ce revenu (en 2018, 

nous paierons l’impôt sur les revenus 
perçus en 2017). Ce décalage peut 
engendrer des difficultés financières 
pour ceux qui connaissent des chan-
gements de situation ayant un impact 
sur leur revenu et/ou sur leur impôt sur 
le revenu.

Avec le prélèvement à la source, 
l’impôt est payé au moment où le 
revenu est perçu (en 2019, nous paie-
rons l’impôt sur les revenus perçus en 
2019).

Concrètement, l’administration fiscale trans-
mettra directement à la MSA le taux de prélè-
vement à appliquer lors du paiement de votre 
retraite ou de vos revenus de remplacement. 

Si vous avez déclaré vos revenus en ligne, 
ce taux vous a été communiqué par l’admi-
nistration fiscale immédiatement après votre 
déclaration. Il figure aussi sur votre avis 
d’impôt. 

Si vous n’êtes pas imposable, rien ne 
change pour vous : vous n’aurez aucun 
prélèvement.

Dans le cas où vous percevez plusieurs re-
traites, chaque caisse de retraite assurera le 
prélèvement à la source sur la base de votre 
taux d’imposition et proportionnellement aux 
revenus qu'elle vous verse.

Par ailleurs, en cas de changement du 
montant de votre retraite, votre prélèvement 

s’adaptera automatiquement au mon-
tant perçu sans aucune démarche de 
votre part.

Enfin, le prélèvement à la source 
s’adapte en temps réel aux revenus 
et aux changements de situation en 
cours d’année de chaque contri-
buable. De ce fait, en cas de change-
ment de situation ayant un impact sur 
vos revenus, vous pourrez contacter 
l’administration fiscale pour adapter 
votre taux de prélèvement. L’admi-
nistration fiscale nous transmettant 
tous les mois le taux à appliquer sur 
votre retraite, votre nouveau taux 

sera appliqué sur votre retraite dans un 
délai de deux mois.

Les prélèvements sur vos prestations retraite 
seront consultables à tout moment sur vos 
décomptes dématérialisés, disponibles 
dans la rubrique "Mes paiements/retraite"  
de votre espace privé MSA.

Action sociale

La réduction sociale téléphonique : 
une aide financière exceptionnelle

La réduction sociale téléphonique est une aide réservée aux bénéficiaires des minima sociaux. 

Téléchargez votre attestation pour en bénéficier !

Depuis 1999, les personnes aux 
revenus dits "précaires" (Revenu 
de Solidarité Active, Allocation de 

Solidarité Spécifique,…) ou reconnues 
comme handicapées (AAH) peuvent 
demander sous certaines conditions une 
prise en charge de leurs factures télépho-
niques selon deux dispositifs :

•  une réduction de l’abonnement télépho-
nique (uniquement avec ORANGE) cor-
respondant à la ligne fixe installée dans la 
résidence principale

•  une aide financière exceptionnelle destinée 
à la régularisation des impayés de factures 
téléphoniques.

Lorsque l’aide financière exceptionnelle est 
accordée, la prise en charge des impayés 
comprend : l’abonnement du téléphone fixe 
et les communications nationales émises 
vers des fixes ainsi qu’un maintien d’une ligne 
téléphonique restreinte (réception d’appels, 
composition de numéros d’urgence ou gra-
tuits uniquement).

Afin d’obtenir cet allégement tarifaire de la part 
de votre opérateur téléphonique, vous devez 
lui adresser votre attestation RSA ou AAH.

Désormais, vous devez expressément la télé-
charger directement sur Internet depuis "Mon 
espace privé" rubrique "Obtenir une attesta-
tion" ou demander cette attestation à la MSA. 

Pour toutes informations 
complémentaires, vous 
pouvez aussi contacter les 
services d'Orange, au 
numéro vert 0800 007 726 
(appel gratuit depuis un 
téléphone fixe). 

Pour toutes questions sur le prélèvement à la source, vous pouvez 
consulter le site prelevementalasource.gouv.fr ou contacter 
l’administration fiscale au 0811 368 368 (coût 0,06 € / min + prix appel).

+
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2018 marque la 25ème édition d’Élevage en fête et la 25ème participation de la MSA 

Lorraine à cette grande fête de l’élevage !

Cette année encore, les visiteurs étaient au rendez-vous dans le Parc des Bosquets 

de Lunéville. 

Un quart de siècle pour Élevage en fête !

L e pôle MSA Lorraine et ses partenaires 
a ouvert ses portes sous le soleil 
samedi, avec un panel d’animations 

pour toute la famille. 

Prévention des risques professionnels, décou-
verte des espèces arboricoles de nos forêts, 
exposition de photos sur le thème 
"le talent de nos entreprises", un 
parcours de tracteurs à pédales 
ou atelier "mieux connaître ma 
MSA", avec à la clé, la possibilité 
de tourner une roue de loterie !... 
La MSA Lorraine et ses partenaires 
Présence Verte, Mutualia, Enedis*, 
RTE*, EDT*, CPHSCT* et l’ANEFA* 
ont connu un véritable succès jusqu’à ce 
qu’une alerte météo pour avis de tempête 
vienne jouer les troubles fête dimanche.

Les organisateurs ont donc demandé aux 
exposants de démonter les stands dimanche 
à 13 heures pour ne prendre aucun risque.

Le vent, aura donc preturbé le programme 
du dimanche et principalement celui des 
enfants venus présenter leurs petits veaux. 

Ils ont effectué un tour de ring avec moins 
de public que prévu dimanche…  

Néanmoins Stan'Élevage 2018 
a connu un franc succès sur une 
journée et demie et s’est déroulé 
dans la bonne humeur et la convi-

vialité. 

Votre MSA vous donne déjà rendez-
vous l’année prochaine sur son stand pour 
de nouvelles animations !

Les finales 
départementales de 
labour 2018

L es finales départementales de labour 
2018 se sont déroulées dimanche 26 
août 2018.

Les conseillers en protection sociale et la 
Direction de la MSA Lorraine étaient présents 
sur le stand MSA Lorraine à Petit-Tenquin 
en Moselle, Uzemain dans les Vosges et 
Méhoncourt en Meurthe-et-Moselle, aux 
côtés du service communication.  

L’occasion pour le public de mieux connaître 
la MSA, d’obtenir des informations et des 
conseils, ou de participer aux animations 
proposées pour petits et grands.

Événements

Petit-Tenquin 
en Moselle

Méhoncourt 
en Meurthe-et-Moselle

Un parcours de 
tracteurs à pédales

Uzemain dans les Vosges

Un panel d’animations pour toute la famille sur le stand MSA Lorraine

Exposition de photos sur le thème "le talent de nos entreprises"

*RTE : Réseau de Transport d'Electricité
*EDT : Entrepreneurs Des Territoires
*CPHSCT : Commission Paritaire d’Hygiène,  de Sécurité et des Conditions de Travail
*ANEFA : Association Nationale Emploi Formation en Agriculture


