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«Quitter AG2R ou HUMANIS pour bénéficier du guichet unique MSA, 
c’est possible pour 2014»
Depuis 2009, les partenaires sociaux picards cherchent une solution visant
à simplifier les démarches administratives des employeurs agricoles. 
Une seule déclaration et un seul versement des cotisations (MSA et retraite
complémentaire) pour les salariés serait une simplification non négligeable.
Afin d’y parvenir, les partenaires sociaux picards ont engagé une démarche
collective pour permettre aux exploitants de changer de caisse de retraite com-
plémentaire des salariés et ainsi n’avoir plus qu’un seul interlocuteur, la MSA.
En juillet 2013, l’autorisation a été accordée par la Fédération nationale des
organismes de retraite complémentaire (AGIRC- ARCCO).
Elle constitue l’opportunité pour eux de bénéficier d’un véritable guichet

unique puisque l’affiliation d’un salarié et le recouvrement des cotisations
se fera uniquement auprès de la MSA et même pour celles relatives à la
retraite complémentaire. Il est à préciser que cette notion de guichet unique
se concrétisera aussi pour les exploitants ayant recours au TESA.
A l’heure où les règles applicables à nos exploitations se complexifient, une
telle simplification administrative est certainement une aubaine à saisir.
Par cette démarche, nous faisons confiance à la MSA. Cela lui permettra
de se renforcer à un moment où la spécificité de la protection sociale agricole
a tant besoin d'être défendue. Nous espérons qu'elle saura relever les défis
auxquels elle est actuellement confrontée.
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La lettre que vont recevoir les employeurs de main-d’œuvre

Retraite complémentaire : les exploitantsconcernés par le changement de caisse
Faites la démarche même si vous n’êtes pas employeur !


