
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
Le 12 novembre 2012 

 

Protection sociale des travailleurs indépendants  
et des travailleurs agricoles : 

le RSI et la MSA signent un protocole de partenariats pour une offre de 
services efficiente et adaptée à leurs ressortissants 

 

La caisse nationale du Régime Social des Indépendants et la Caisse Centrale de la 
Mutualité Sociale Agricole ont signé, le 31 octobre 2012, un protocole de partenariats. Cet 
accord, fruit d’un inventaire des actions communes menées au sein des deux régimes 
confirme l’intérêt de poursuivre, d’approfondir et d’initier des partenariats communs. Il se 
fonde sur la volonté des deux institutions d’affirmer le rôle des régimes professionnels 
dans le champ de la protection sociale, de développer leur capacité à travailler en 
concertation et de déployer sur tous les territoires une offre de services adaptée aux 
besoins de leurs 11 millions de ressortissants. 

Gérard Quevillon et Gérard Pelhâte, respectivement président du RSI et président de la Caisse 
centrale de la MSA, et Stéphane Seiller et Michel Brault, respectivement directeur général du RSI 
et directeur général de la Caisse centrale de la MSA, ont signé, le 31 octobre, un protocole 
national de partenariats dont l'ambition est de développer les synergies déjà existantes entre les 
caisses MSA et RSI sur le terrain et d’initier le développement de partenariats communs. 
 
Ce protocole va permettre de coordonner et mutualiser les actions communes aux deux régimes, 
d'échanger sur les bonnes pratiques et d'optimiser la gestion des moyens dans un souci de 
répondre aux attentes des assurés, des pouvoirs publics et des partenaires institutionnels ou 
associatifs. 
 
L’accord signé entre les deux régimes porte en priorité sur les actions visant : 
 

‐ la prévention et l’éducation sanitaire ; 
‐ l’action sanitaire et sociale ; 
‐ l’accueil de proximité ; 
‐ la gestion du risque maladie, l’action des services médicaux et la lutte contre la fraude ; 
‐ la présence sur les territoires. 

 
Le protocole national de partenariats sera décliné sous forme de conventions de partenariat 
locales à l’initiative des caisses RSI et MSA. 
 
 
 


