
L’essentiel & plus encore

Sur internet aussi, ma CGSS me facilite la vie.
Mon site : www.cgssmsa974.fr 

Caisse Générale
de Sécurité Sociale 
de la Réunion 
www.cgss.re   



Plusieurs façons de rechercher l’information vous sont proposées.

Vous trouvez rapidement les sujets qui vous intéressent : 
- installation, 
- cotisations,
- retraite,
- sécurité au travail. 

Sur le site, le contenu d’une page est toujours organisé de la même manière, 
facilitant ainsi vos recherches.

Votre site Internet est mis à jour régulièrement. Face à une réglementation 
parfois complexe et qui change souvent, nos experts s’efforcent de traduire, de 
manière simple et pratique, vos droits pour vous aider à effectuer vos démarches.

Avec votre espace privé, vous avez la possibilité, 7 jours sur 7, d’imprimer votre 
relevé d’exploitation et bientôt de télérégler vos factures. Vous gagnez aussi du 
temps en consultant en ligne vos derniers règlements et documents échangés 
avec le Département Agricole de la CGSS.

Particuliers, accédez également à votre attestation fiscale et à vos paiements de 
retraite et d’invalidité.

Ce guide a été 
spécialement conçu pour 
vous accompagner pas 
à pas dans l’utilisation 
de votre site Internet 
www.cgssmsa974.fr. 
Vous découvrirez un 
site simple, pratique et 
complet.



Mon espace privé MSA

Une fois que j’ai trouvé l’information qui m’intéresse, un service en ligne peut 
m’être proposé. Pour en bénéficier, je me connecte à mon espace privé.

 MA CONNEXION

Pour me connecter à mon espace privé, je saisis mon 
identifiant (mon numéro de Sécurité Sociale) puis 
mon mot de passe. Le pavé de connexion me permet 
de vérifier que je suis bien connecté.

Je modifie facilement mes informations 
personnelles.

Mes derniers paiements, règlements et 
documents échangés avec la MSA s’affichent 
dès la page d’accueil.

Je mémorise les services que j’utilise le plus 
souvent et les articles qui m’intéressent pour 
les retrouver facilement.

Déconnecté Connecté

 MON ESPACE PRIVÉ
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PAS ENCORE INSCRIT ?

Tous mes services en ligne

 MES SERVICES PRO  MES SERVICES PERSO

Mes factures et règlements
• Consulter mon compte d’exploitant
• Régler mes factures
Mes demandes
• Télécharger mon relevé d’exploitation
• Demander mes attestations 
professionnelles
Tous mes documents
• Mes derniers documents
• Déposer des documents

Tous mes paiements
• Paiements invalidité
• Paiements retraite
Mes attestations
• Relevé de situation individuelle retraite
• Attestation fiscale
• Attestation de paiement / non paiement
Mes déclarations & demandes
• Estimer ma retraite (pour les plus 
de 54 ans)

JE ME CONNECTE

• Je clique sur «S’inscrire»   
  dans le bloc de connexion
• Je complète le formulaire
• Je reçois mon code dans
  ma boîte aux lettres

POUR MON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
ET POUR MA RETRAITE.
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Avantage de votre site

Sur le site www.cgssmsa974.fr, j’accède facilement à l’information qui m’intéresse. 
Selon ce que je recherche, je choisis la façon la plus simple pour y parvenir.

Disponibilité, personnalisation, accessibilité et immédiateté du service : en 
réponse aux attentes et  aux besoins de ses adhérents, la CGSS développe 
son offre en ligne.

En multipliant les accès à son guichet unique, la CGSS reste au plus près de 
ceux qu’elle protège.

L’équipe de votre CGSS est là pour vous renseigner.
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1   En sélectionnant mon profil
Je consulte toute l’information 
qui me concerne en passant 
par le profil «Exploitant». 
J’affine ensuite ma recherche 
en sélectionnant un profil plus 
précis. Exemple : nouvel installé.

2   En recherchant par thème
J’accède également thème 
par thème à tous les sujets 
concernant ma protection 
sociale. Exemples : installation, 
affiliation, santé, famille, 
logement, etc.

3   Avec le moteur de recherche
Un moteur de recherche est 
disponible sur toutes les pages 
du site. Je peux lancer une 
recherche par mot-clé pour 
obtenir directement les articles 
et dossiers qui s’y rapportent.

3 FAÇONS DE TROUVER L’INFORMATION


