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La vie de     l’ADIR-MSA 
 
 

1. Réunion du Conseil d’Administration tenu le 9 juin 2022 
 

Le CA de l’ADIR a procédé à l’élection de son bureau. Il est composé comme suit : 
  

− Présidente : Pascale GOBERT  

− Vice -Président : Jacques ROLLAND 

− Trésorière : Marie CHRISTINE CHAMBE 

− Secrétaire : Françoise JEANNEAU 
 

     2. Réunion annuelle délocalisée de l’ADIR  
 
 Pour mémoire, l’ADIR tient tous les ans une “ journée annuelle délocalisée”   qui répond à 
deux grands objectifs : 
 

• Le premier apporter à ses membres en “live” des informations sur l’actualité de la 
MSA en donnant la parole à un directeur de caisse de MSA. Il s’agit là de créer un 
échange libre, informel sur l’évolution de l’environnement de la MSA, sur les projets 
en cours, et aussi et surtout sur le métier de dirigeant. 

• Le second objectif de cette journée vise à permettre à ses membres de se retrouver, 
de partager un moment culturel et un moment “festif” .  

 
La journée annuelle délocalisée (qui s’était tenue à LYON en 2020 puis à Rennes en 2021) 
s’est tenue le 8 JUIN à PARIS .  
Laurent PILETTE, DG  de la MSA ILE DE France nous a accueilli dans les nouveaux locaux de la 
MSA inaugurés en 2020 et a fait part du plaisir qui est le sien de retrouver des anciens 
collègues qu’il a côtoyés il y a quelques années. 

Pascale Gobert le remercie pour son accueil chaleureux. 

Dans son intervention, Laurent Pilette aborde de nombreux sujets et répond également aux 
nombreuses questions posées par des participants très attentifs. 

Parmi les thèmes développés : 
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- Ceux propres à la MSA IDF (le projet immobilier, le fonctionnement sur 8 
départements, les spécificités d’une caisse avec 90% d’assurés salariés, le turn-over 
du personnel, les relations avec les Ministères, les sièges des OPA, les nombreux 
organismes du Régime général, etc ), 

 

- Ceux relatifs à l’Institution MSA (la diminution du nombre d’adhérents, les 
conséquences de la baisse du nombre de délégués sur l’animation du réseau 
mutualiste, l’évolution du comportement des assurés, etc), 
 

- Ceux qui concernent l’entreprise MSA (COG et budgets fortement contraints tant sur 
le personnel que sur les frais de fonctionnement, difficultés RH liées au blocage des 
recrutements, à la généralisation du télétravail, au gel de la valeur du point depuis 5 
ans d’où 1 salarié sur 6 avec complément Smic, difficultés de l’informatique, 
conséquences des mutualisations de proximité, etc) 
 

 
Enfin, Laurent Pilette pointe un certain nombre de défis à relever pour le régime agricole : 

- De fortes ambitions affichées mais des moyens de plus en plus limités, 
- Le risque d’une dilution des responsabilités des dirigeants notamment en raison des 

mutualisations nationales et inter-caisses, 
- L’hétérogénéité croissante des équipes de direction avec son intérêt mais aussi ses 

limites, 
- L’indispensable maintien d’une ‘’culture MSA’’ des cadres dirigeants, 
- La nécessité de maintenir parmi le personnel le sentiment individuel et collectif 

d’appartenance à une entreprise, 
mais conclut sur l’intérêt d’exercer cette fonction de cadre dirigeant en MSA, notamment au 
regard de la diversité et de la richesse de la fonction et ce, même si le contexte est 
notablement différent de ce qu’il était il y a seulement une dizaine d’années. 

Pascale Gobert remercie à nouveau Laurent Pilette pour son intervention simple et directe 
qui correspond tout à fait à l’attente des cadres dirigeants retraités. 

L'après-midi était culturelle. Jean-Noël BAUDET COLLINET, guide au cimetière du PERE 
LACHAISE nous a conduit dans les allées de ce cimetière parisien pour rencontrer quelques 
caveaux ou tombes d’illustres écrivains, artistes ou musiciens.  
Près de 4 km de déambulations dans ce parc de 40 hectares.... Il nous reste quelques belles 
promenades à faire. 
Nous étions une quinzaine il faut savoir que plus de trois millions de personnes franchissent 
tous les ans les portes du cimetière) à suivre notre guide dans ce lieu à la fois romantique et 
grandiose. Merci à Alain PELC qui a organisé cette visite.  
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18H : fin de ce moment culturel et sportif (le père Lachaise ça grimpe !!!!!) et nous 
redescendons vers le Boulevard Ménilmontant .

 
 

 
Direction l’Ouest parisien pour nous retrouver au Bel CANTO. Un restaurant de Neuilly mais 
pas tout à fait comme les autres puisque les serveurs chantent magnifiquement les plus 
beaux airs d’opéra .  
Merci Régine FELDMAN qui est à l’initiative de cette belle soirée .  
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3. Les nouveaux adhérents  .  
 

 
Bienvenue à Jean Marie BOULEC vient de rejoindre l’ADIR au 1er juin. Nous sommes aujourd’hui 84 
adhérents. 
 

 

La vie de la MSA 
 

4. Mouvements de cadres de direction 
 

 
Mobilité  

o Nicolas BONDONNEAU , Directeur Délégué aux politiques sociales à la  CCMSA est 
nommé Directeur de la protection sociale de l’Union des Industries et des Métiers de 
la Métallurgie . 

 

Les départs en retraite  

o Au 1er avril, Giliane POUPAULT, Directrice de l’entreprise centrale est remplacée par 
Ambre De Lantivy , chargée de mission à la Mairie de Paris . 

o Au 1er mai, Jean Marie BOULEC a quitté ses fonctions de DG de la MSA de Franche 
Conte et est remplacé par Marie Agnès CUDREY VIEN (RG) 

o  Au 1er juillet,  
o Agnès CADIOU : Sous directrice en charge de la Direction des affaires 

juridiques et institutionnelle. Elle est remplacée par Ludovic PORTOIS, 
actuellement sous- directeur au sein de la Direction de l’AUDIT de la CCMSA. 

o Christine DUPUIS, Sous directrice en charge de la Direction de la législation 
.Elle sera remplacée par Christine DESCHENE CEARD. 

o Daniel CHERBONNIER, Directeur Auditeur quitte ses fonctions.  
o Au 1er octobre,  

o Philippe MEYER, DG de la MSA ARMORIQUE est remplacé par Karine NOUVEL, 
actuellement DA à la CCMSA  

o Franck ASTIER, DA de la MSA Alpes Vaucluse.   
o Elisabeth ARDEME, Sous Directrice à la MSA Mayenne Orne Sarthe.  

 

Les directeurs des caisses de MSA au 1er juillet 2022  

A la demande de nombreux adhérents, nous donnons ici la liste des directeurs-généraux des 

caisses, avec leur origine (MSA ou régime général) 

 

− AIN RHONE : Jean Marc GEORGES ; origine régime général  

− ALPES VAUCLUSE : Corinne GARREAU ; régime général 
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− ALPES DU NORD : Fabien CHAMPARNAUD ; régime général 

− ALSACE : Arnaud CROCHANT ; origine MSA 

− ARDECHE DROME LOIRE : François DONNAY ; origine MSA 

− ARMORIQUE : Philippe MEYER remplacé par Karine NOUVEL au 1er octobre ; MSA 

− AUVERGNE : Jean Marie PASSARIEU ; MSA 

− BEAUCE CŒUR DE LOIRE : Marc DEBACQ ; Régime général  

− BERRY TOURAINE : Etienne LE MAUR ; MSA 

− BOURGOGNE : Armelle RUTCOWSKI ; Régime général 

− CHARENTES : Edgard CLOEREC ; MSA 

− CORSE : Christian PORTA ; Régime général 

− CÖTES NORMANDES : Pierre Jean LANCRY ; Régime général 

− DORDOGNE LOT ET GARONNE : Gauthier DEGUALY ; MSA 

− FRANCHE COMTE : Marie Agnès CUDREY-VIEN ; Régime général 

− GIRONDE : DANIEL ABALEA ; MSA 

− GRAND SUD : Julien LECOZANNET au 1er juillet 2022 ; Régime général 

− HAUTE NORMANDIE : Chantal PINEAU ; MSA 

− ILE DE France : Laurent PILETTE ; MSA 

− LANGUEDOC :  Marie Agnès GARCIA ; Régime général 

− LIMOUSIN : Stéphanie ABID ; Régime général 

− LORRAINE: Gilles CHANDUMONT; MSA 

− LOIRE ARLANTIQUE VENDEE : Hervé DOMAS ; Régime général 

− MAINE ET LOIRE : Isabelle GUEGADEN MOREAU ; MSA 

− MAYENNE ORNE SARTHE :  Véronique PILETTE ; MSA 

− MARNE ARDENNES MEUSE : Anne DALMOLIN ; Régime général 

− MIDI PYRENEES NORD : Sébastien BISMUTH ; MSA 

− MIDI PYRENEES SUD : Eric DALLE ; MSA 

− NORD PAS DE CALAIS : Franck Etienne RETAUX ; Régime général 

− PICARDIE : Katie HAUTOT ; MSA 

− PORTES DE BRETAGNE : Marine MAROT ; MSA 

− PROVENCE AZUR : Sylvain HUTIN ; Régime général 

− SEVRES VIENNE : Pierre PIGEON ; MSA 

− SUD AQUITAINE : Thierry MAUHOURAT- CAZABIELLE ; MSA  

− SUD CHAMPAGNE : Stéphane ANTIGNY ; Régime général 

 
Sur 35 CAISSES  

− 16 directeurs issus du Régime Général et 19 directeurs issus de la MSA 

− 23 directeurs ont pris leur fonction depuis moins de 5 ans.  

− 11 femmes directrices  
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. 

5.Actualité de la MSA :  

 
✓ Certification des comptes de la MSA. Les commissaires aux comptes ont certifié les 

comptes de la MSA pour 2021. Résultat remarquable puisqu’il porte sur un exercice 
fortement marqué par la crise sanitaire et sociale.  
 

✓ Le Schéma Directeur Informatique : adopté en 2021, le nouveau SDI est un élément 
essentiel du PROJET MSA 2025. Le SDI trace les évolutions informatiques qui 
contribuent pour les années à venir, à l’atteinte des objectifs de la COG. Cinq axes 
stratégiques structurent ce SDI : 

o Conforter le service socle  
o Offrir une vision de l’assuré à 360 degrés  
o Résorber la dette technique  
o Construire un système de sécurité sociale avec les branches du régime général. 
o Développer une politique de partenariat. 

En 2022, l’accent porte sur deux métiers du service socle : le métier entreprise et le 
métier retraite. 

 
✓ Assemblée générale de la CCMSA : 16 juin 2022  

 
Pascal CORMERY : « A chaque situation de crise, la MSA répond présente ». 
L’Assemblée générale a réuni 319 délégués et de nombreux partenaires.  
Les dirigeants ont placé leurs interventions sous le signe de la résilience face aux 
crises successives.  
Thierry MANTEN, premier vice-président a détaillé les actions déployées en réponse 
au mal être agricole.  
Philippe MOINARD, Président de la commission mutualiste, a mobilisé les élus autour 
du triptyque : formation/information/communication. 
François Emmanuel BLANC est revenu sur la mobilisation du réseau en 2021, en 
soulignant l’implication sans faille des élus et des salariés autour d’un modèle unique, 
utile et moteur sans éluder les contraintes budgétaires.  
 
Les 35 présidents de MSA ont interpellé les pouvoirs publics pour demander une 
mesure budgétaire d’urgence afin que la MSA soit en capacité de remplir ses missions 
dans le contexte inflationniste et de conserver les talents et les compétences au 
service des adhérents. Cette intervention a été conclue avec une citation d’Antoine 
de Saint Exupéry : « Nul ne peut se sentir à la fois responsable et désespérer ». 

Pascal CORMERY a conclu l’Assemblée Générale en demandant au représentant de 
l’Etat de préserver les moyens d’action de la MSA et a appelé à tenir compte du 
contexte inflationniste inédit qui modifie les conditions dans lesquelles la COG a été 
négociée. 
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Notre environnement 
 

6. Initiativ’ Retraite 

 
L’adhésion de l’ADIR-MSA à INITIATIV’ Retraite nous permet de bénéficier d’un hébergement 
pour notre site internet, d’un contrat groupe intéressant pour une complémentaire santé, 
de réductions auprès de partenaires et d’informations concernant plus particulièrement les 
retraités. INITIATIV’ Retraite se positionne comme acteur du débat public et défend les 
intérêts des retraités auprès des pouvoirs publics. Il nous a semblé utile de faire ci-dessous 
un zoom sur les principaux sujets soutenus actuellement par cette fédération.  

- Le reste à charge après remboursement par la sécurité sociale croit significativement 
avec l’âge. De ce fait, INITIATIV’ Retraite demande la défiscalisation des cotisations 
d’assurance maladie complémentaire pour les retraités, par souci d’équité avec les 
actifs. 

- Les pensions de réversion : INITIATIV’Retraite demande l’harmonisation des conditions 
d’attribution avec un droit ouvert dès l’âge de 55 ans , sans conditions de ressources et  à 
hauteur de 60% de la pension du conjoint décédé.   

-  
Marie-Christine CHAMBE (notre trésorière) a été élue présidente de la fédération 
INITIATIV’Retraite en mars dernier. Jean BOISSIERE assure les fonctions de vice-Président et 
Bernard PERRIER occupe un poste d’administrateur comme représentant de l’ADIR-MSA, en 
alternance avec l’AGREG (association des anciens dirigeants de GROUPAMA). Si on ajoute à 
cette liste les membres de l’ADIR qui œuvrent au niveau des associations locales (ex AROPA) 
l’ADIR apporte une contribution très active au réseau INITIATIV’Retraite 

 

INITIATIV’Retraite est à la recherche de bénévoles pour participer à sa commission fiscalité 
et patrimoine. Si vous êtes intéressé(e) par ces questions et souhaitez apporter votre 
contribution à ce groupe de travail, vous pouvez contacter Jean Boissière, Bernard Perrier ou 
Marie-Christine Chambe.  

 
Nous apprenons le décès de Pierre ALAUX, agent de direction retraité de la MSA de FRANCHE CONTE. 
Pierre ALAUX était installé à Grenoble depuis sa retraite. Il était Président d’INITIATIV’ retraite de 
l’Isère et adhérent de l’ADIR-MSA.  

 

7. Conseil d’administration du SNADMSA 

Le Conseil d’Administration du SNADMSA s’est réuni le 14 juin dernier. De l’ensemble des 
échanges liés à l’actualité, il ressort que la réduction des moyens mis à disposition des 
caisses suscite des inquiétudes importantes sur les exercices à venir et la capacité à assurer 
les missions. 
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Le CA du SNAD a rappelé que la COG telle qu’arbitrée par les pouvoirs publics a recueilli un 
avis favorable du CA de la CCMSA mais avec un vote tendu : 15 voix pour et 12 voix contre. 
Des difficultés peuvent apparaitre entre directions de caisses : certaines considérant avoir 
réalisé ́ davantage d’efforts sans que ceux-ci soient pris en compte dans les dotations... 
Existent également des risques de tensions avec le gel des salaires, le moindre taux de 
remplacement et une annonce de doublement des moyens pour les élus. 
Au regard du contexte institutionnel mais aussi face aux inquiétudes et pour répondre aux 
attentes, le SNADMSA ira à la rencontre de l’ensemble des agents de direction au cours d’un 
échange qui se déroulera par région institutionnelle, le vendredi 16 septembre. 

Cette journée précèdera l’Assemblée Générale du SNADMSA, prévue initialement le 
vendredi 16 septembre, et qui se déroulera le mardi 4 octobre 2022 de 9 h 30 à 12 h 30 en 
visio conférence. Cette date a été choisie afin de tenir l’AG avec la présence de François-
Emmanuel BLANC, Directeur Général de la Caisse Centrale. 

Renouvellement du Conseil d’administration :  

o Deux nouveaux collègues intègrent le CA : Marie Bénédicte Blanc (DSIM à IMsa) et 
Céline Argenti, DCF de la MSA Provence Azur. 

o  Le bureau du CA est reconduit avec toutefois le départ de Franck Astier et l’arrivée 
de Bénédicte Feuilleux (CCMSA). Edgard Cloerec reste Président du syndicat. 
 

9. Sujet d’actualité  

En parallèle des rencontres décentralisées de l’ADIR-MSA, certains membres organisent 
des « rencontres amicales et culturelles » ouvertes à tous les anciens agents de 
direction.  
Ainsi, les 3 et 4 septembre prochains, Marie Christine CHAMBE, Dominique GENTIAL, 
Jean Jacques WERTHE, Christian VIOLET et leurs anciens collègues de la région SUD EST 
organisent une rencontre en Haute Loire. 
 
De même, la région UMSAO organise sa « rencontre amicale et culturelle » les 23 et 24 
septembre. 

 
       
 

                                                                      Bel été à tous 


