
 

                        Mutuelle Sociale Agricole 

 

LIEU D’INTERVENTION - SITE - TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mutuelle Sociale Agricole  couvre l’intégralité du territoire Haut-Normand.  

Elle comprend 17 000 salariés répartis entre 35 caisses et une caisse centrale (CCMSA° 

La MSA, deuxième régime de protection sociale en France, protège l’ensemble de la profession agricole. Elle 

s'appuie sur les valeurs du mutualisme, que sont la solidarité, la responsabilité et la démocratie, pour faire vivre 

les territoires ruraux.  

 

PUBLIC CONCERNE 

Elle couvre l'ensemble de la population agricole et des ayants droit (non-salariés et salariés).  

 



PRESTATIONS PROPOSEES (RESUME DE L’ACTIVITE) 

Une présence sur l'ensemble du territoire 

La MSA gère l'ensemble des branches de la sécurité sociale, à savoir non seulement la maladie, la famille, la 
vieillesse, ainsi que les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais également le recouvrement. En 
plus du versement des prestations, elle assure donc la collecte et le contrôle des cotisations sociales dues par les 
employeurs de main-d'oeuvre et les non-salariés. 

La MSA agit pour la prévention des risques professionnels en agriculture, développe une politique de ressources 
humaines intégrant le dialogue social, l’amélioration du bien-être au travail, le handicap… 

La MSA a comme particularité de gérer l'ensemble de la protection sociale agricole : chaque caisse est ainsi 
l'interlocuteur unique de ses ressortissants. 
 
Elle gère également, pour le compte d'organismes partenaires, la protection sociale complémentaire en matière 
de retraite, santé et de prévoyance et contribue à simplifier les formalités des entreprises agricoles pour la 
déclaration et le paiement des cotisations de retraite complémentaire, chômage, formation professionnelle. 
Elle prend aussi en charge la médecine du travail et mène des actions de prévention des risques professionnels.  
Dans le prolongement de sa mission de service public, elle propose également une offre de services à l'ensemble 
de ses ressortissants. Si la gestion simultanée de toutes les branches est le meilleur moyen de s'assurer que les 
ressortissants bénéficient effectivement de tous leurs droits sociaux, sans discontinuité, elle favorise aussi une 
approche globale de la protection qui permet à la MSA une gestion cohérente et efficace. 

 

MODE D’ACCES (GRATUITE/PRESCRIPTION MEDICAL…) 

Possibilité de créer son « espace privé » pour avoir accès à son dossier personnel via le site MSA Haute-
Normandie. 
L’accueil MSA se fait  sur rendez-vous  physique dans les différents points d’accueil sur la région (voir carte). 
Un rendez- vous téléphonique peut-être proposé pour les personnes ne pouvant se déplacer. 
 

 

CONTACT 

MSA Haute-Normandie 
Seine-Maritime 
Cité de l'Agriculture 
76236 BOIS-GUILLAUME Cedex 
  02 35 60 06 00 
Adresse internet :  www.msa-haute-normandie.fr/nous-contacter 

 

Eure 
Cité de l’agriculture 
27036 Evreux cédex 
Adresse internet : www.msa-haute-normandie.fr/nous-contacter 
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