
 

 

Exploitants agricoles,  
nos modalités d’accueil changent ! 
Plus d’infos sur : https://bit.ly/ACCUEILCGSS 

 
Chers exploitants agricoles,  
 
A partir du 30 juin 2020, nos modalités d’accueil changent. Nous vous recevons désormais 
uniquement sur rendez-vous. Toutefois, vous avez la possibilité de faire vos démarches en ligne sur 
msa.cgss-martinique.fr ou de demander conseil au 0820 222 555. 
L’équipe de la MSA se fera un plaisir de vous renseigner. 

Comment se passe notre accueil ? 

Réaliser une démarche  
Vous pouvez réaliser vos démarches en ligne sur 
www.msa.cgss-martinique.fr depuis votre 
Espace privé.  

 Faire une demande de rendez-vous 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec la MSA depuis 
votre Espace privé sur msa.cgss-martinique.fr ou en 
appelant le 0820 222 555. 
La prise de rendez-vous concerne principalement 
l’obtention d’attestations et les sujets relatifs à votre 
retraite.  
Votre rendez-vous aura désormais lieu au siège de la 
CGSS à Place d’Armes au hall 2, guichet 4.  
 
 
Déposer un document 
Vous pouvez déposer un document, à compter du 30 
juin 2020, à l'attention de la MSA, dans notre boîte 
aux lettres dédiée à notre siège de Place d'Armes au 
Lamentin, hall 3. 
Pensez à y inscrire toutes les informations 
permettant de vous identifier et veillez à ce que ces 
documents soient signés (le cas échéant) et remplis 
intégralement et lisiblement. 
 
Nous contacter 
Vous pouvez contacter la MSA au 0820 222 555 ou 
depuis votre Espace privé dans "Mes messages/mes 
réponses" sur msa.cgss-martinique.fr 

 
Faire une demande de rendez-vous 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec la MSA 
depuis votre Espace privé sur 
msa.cgss-martinique.fr ou en appelant le 0820 
222 555. 

 

 
Effectuer un paiement 
Vos paiements s'effectuent depuis votre Espace 
privé sur msa.cgss-martinique.fr par 
prélèvement ou virement bancaire ou à partir 
du 29 juin 2020, par carte bancaire à notre 
service "Paiement des cotisations Urssaf et 
MSA" au siège de Place d'Armes, hall 3.  
 
Vous avez également la possibilité de payer vos 
cotisations en espèces dans les bureaux de la 
Poste avec le système Eficash. 

 

 
 
Faites-vous accompagner dans vos démarches près de chez vous  
Vous souhaitez vous faire accompagner dans vos démarches en ligne, les maisons France Service 
sont à votre disposition, près de chez vous pour vous aider à faire vos démarches de Sécurité 
sociale. Vous les trouverez à Ducos, Morne-vert et aux Anses d’arlets : https://bit.ly/MaisonFS 
 
Cordialement,  

 
Lamentin, le 30 juin 2020 
La Direction du Recouvrement et de la MSA 
de la CGSS Martinique 

https://bit.ly/ACCUEILCGSS?fbclid=IwAR3D1ajdugR6phToQ0FK8Gb157DdozVR02d6F1FjBfBrr9GauqSx4ylHrCw
http://www.msa.cgss-maritinique.fr/
https://bit.ly/MaisonFS

