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C’est avec émotion que nous nous 
réunirons le 24 mai prochain, en 
pensant à Bernard Pladepousaux, qui a 
présidé notre caisse depuis 2009 et qui 

nous a quitté le 10 février dernier.

C’est aussi dans un contexte économique et social 
agricole difficile que se tiendra ce jour-là l’assemblée 
générale de notre MSA Midi-Pyrénées Sud.

En cette période, la MSA Midi-Pyrénées Sud est plus 
que jamais à vos cotés dans la crise qui touche le 
monde agricole.

Cette assemblée générale est l’occasion de faire le point 
sur l’année écoulée, sur les perspectives à venir, sur le 
service aux adhérents  et la gestion de votre caisse. 

2015 a vu la montée en puissance du Groupe MSA 
MPS, qui traduit la volonté politique de votre Conseil 
d’administration de développer l’offre de services 
sur les territoires de la MSA. Cette offre de service 
permet notamment d’intervenir dans les actions 
d’accompagnement dans le champ sanitaire et social 
qui ne sont pas couverts par les missions de service 
public mais qui sont importants pour nos populations.

Sur l’activité de protection sociale, l’année 2015 se 
caractérise par la baisse des cotisations encaissées 
et une évolution contrastée des prestations, avec 
l’augmentation sensible des dépenses d’assurance 
maladie et d’accidents du travail, liée aux revalorisations 
tarifaires et la baisse des prestations retraite et famille, 
dues essentiellement à la diminution du nombre des 
bénéficiaires.

Enfin, il faut noter la montée en puissance de la 
dématérialisation : le nombre d’internautes a progressé 
de 42 % depuis 2010. Avec la dématérialisation, nous 
gagnons du temps pour mieux accompagner, guider 
et conseiller nos adhérents  en leur offrant la meilleure 
qualité de service possible et en les fidélisant dans une 
relation de confiance durable.

Je remercie ici, au nom de l’équipe de direction et du 
conseil d’administration, l’ensemble du personnel de la 
caisse et nos élus pour le travail accompli. 

Thierry Mauhourat-Cazabieille

Directeur général
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MSA Midi-Pyrénées Sud
adresse postale : 61 allée de Brienne,
31064 Toulouse cedex
www.msa-mps.fr


