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« Élections MSA dans le Var,
votez pour la CR » !
Du 20 au 31 janvier 2020, se déroulent les élections MSA pour
la désignation de vos représentants au sein de l’institution.

La Coordination Rurale du Var a présenté des listes dans
différents pour le collège 1 et le collège 3 .
Comme le souligne le nom de nos listes, nous méritons une
meilleure MSA !
Une MSA plus proche des agriculteurs, avec des agents qui
privilégient le conseil sur le contrôle.
Une MSA plus économe et transparente, pour que vos cotisations
vous reviennent comme prestations.

Une MSA plus à l’écoute, adaptée à la vie des exploitations et
des exploitants.
C’est pourquoi du 20 au 31 janvier, même si vous ne vous
sentez pas concerné par la MSA, votez tout de même CR !
La CR83 était présente et active lors des précédentes
assemblées générale de la MSA Provence-Azur :
– en 2018, Max Bauer a tenu à porter un gilet avec une
caricature définissant le ressenti du mon agricole vis à vis
de la MSA. La MSA étant représentée comme un boulet pour les
agriculteurs, l’objectif était d’interpeller l’assemblée avec
humour. Mais pour la CR, la MSA ne doit pas être un boulet
pour les agriculteurs.
– en 2019, la CR83 a pointé les dysfonctionnements de
l’organisme et défendu avec conviction son devenir, comme lors
de l’assemblée générale de 2018. Le déroulé de cette réunion a
mis en lumière certaines interrogations notamment sur la
nécessité d’avoir le quorum pour prendre les décisions. Elle a
également souligné les nombreux bugs informatiques de la MSA
(DSN, TESA…), du manque d’interlocuteurs et du manque
d’humanité dans les dossiers de contentieux (comportement
discutable lors de l’intervention de certains huissiers ).
Vous pouvez notamment retrouver quelques-unes des propositions
défendues par nos candidats sur leur profession de foi.
La liste des candidats collège 1 :
Canton de La Crau : Thomas Merle, Patrick Artufel et
Christophe Aiguier (suppléant)
Canton de Hyères : Jérôme Bertoli et Gilles Coves
Canton de Saint-Maximin-la-Sainte Baume : Christian Rastello
et Philippe Chabas
Canton de La Garde : Alain Allione et Philippe Coulon
Canton de Saint Cyr sur Mer : Monique Rastello
Canton du Luc : Jean-Yves Kraus et Mickaël Van Der Steeg
La liste des candidats collège 3 :

Canton de Brignoles : Vianney Lamblin
Canton de Hyères : SARL La Pergola (Max Bauer) et Patrick
Brocard
Canton de Saint-Maximin-la-Sainte Baume : Guillaume Joubert et
EARL A. de Welle (Alain de Welle)

