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2018 a été jalonnée par une vague de réformes et par l’expression de 
nouvelles attentes, les contestations sociales récentes étant notamment 
motivées par un creusement des inégalités et la dévitalisation des 
territoires ruraux. La MSA est l’un des derniers services publics à y avoir 
maintenu sa présence, soucieuse d’assurer relation humaine et équité 
entre les citoyens. Elle propose d’ailleurs ses services à l’État et  
aux autres opérateurs publics pour qu’ils s’appuient sur ce maillage  
et sur son expérience, par exemple en termes d’inclusion numérique  
ou d’initiatives de cohésion sociale locales, afin d’irriguer les espaces 
ruraux. Cette orientation constitue un des enjeux du plan stratégique 
MSA 2025 qui sera soumis au vote de l’assemblée générale de la caisse 
centrale en juin.

Pour défendre cette proximité, l’implication des élus MSA aux côtés  
des personnels est essentielle. Outre les échéances sociales qui  
se dessinent, il nous faut d’ores et déjà aborder l’enjeu politique des 
élections MSA, prévues en janvier 2020, pour consolider la protection 
sociale et l’attractivité du milieu rural.

Dans cette perspective, j’envisage cette année avec conviction et 
confiance, en espérant qu’elle réponde à vos attentes, personnelles  
et professionnelles.

Pascal Cormery 
Président de la MSA
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A C T U A L I T É S

En régions

Corse

Installation 
en agriculture

Rassemblant en un même lieu 
l’ensemble des partenaires 
à l’installation et des 
professionnels du monde 
agricole, une journée régionale 
s’est tenue en novembre 2018 
à Bastelica, près d’Ajaccio, pour 
répondre aux attentes et aux 
questionnements des porteurs 
de projet. Un conseiller de la 
MSA de Corse a tenu un stand 
d’information sur l’affiliation 
et le service santé-sécurité au 
travail est intervenu lors du 
débat consacré aux nouvelles 
technologies en agriculture.

36,9

Picardie

Faire face
aux situations
de détresse

 
France 3 Picardie a diffusé le 8 janvier 
un reportage sur l’action de la MSA 
contre le mal-être en agriculture. 
Un aviculteur, accompagné par la cellule 
pluridisciplinaire de prévention mise 
en place par la caisse, témoigne. 
Le Dr Voide, médecin cheffe 
et responsable de cette cellule, 
est l’invitée du plateau.

Pour visionner ce reportage :  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/ 
hauts-de-france/emissions/jt-1920-
picardie (émission du 08/01).

C’est, en trimestres, 
la durée de carrière 
moyenne accomplie 

par les retraités au régime 
des salariés agricoles 
au 31 décembre 2017.

Les seniors sur la route 
du numérique

 

 Le développement des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication (Internet, câble, télé-
phonie…) a pris une telle importance 
aujourd’hui que celles-ci deviennent 
incontournables pour l’ensemble des 
activités du quotidien. Pour les seniors, 
elles peuvent en particulier servir à  
faciliter l’accès à l’information, rompre 
l’isolement et rester en phase avec les 
jeunes générations. Mais beaucoup ne 
sont pas familiarisés au maniement de 
la souris. C’est pourquoi le CCAS (centre 
communal d’action sociale) de Vernouil-
let, la résidence Domitys et les délégués 
de l’échelon local Thymerais Drouais de 
la MSA Beauce Cœur de Loire se sont 
associés pour organiser la venue du 
bus numérique Région Centre-Val de 
Loire sur une journée, le 25 septembre 
2018, afin d’initier des personnes âgées 
volontaires. L’opération a été renouvelée  
le 14 janvier 2019 au vu du succès et 
des demandes restées en attente. 
 Les ateliers se déroulent à l’intérieur 
du véhicule équipé de 12 postes infor-
matiques et tablettes.

 Une session le matin pour les plus  
novices et une l’après-midi pour ceux 
ayant déjà quelques connaissances 
de l’outil informatique. Un animateur  
essaie de répondre aux besoins des par-
ticipants sur trois heures : comprendre  
Internet  ; utiliser une messagerie élec-
tronique ; s’approprier des outils numé-
riques comme l’appareil photo, la clé 
USB… ; partager des photos ; informer 
sur les réseaux sociaux ; utiliser les 
services en ligne des administrations 
 (impôts, sécurité sociale…).
 Ce projet mobile et itinérant participe  
à la réduction des inégalités territoriales 
et générationnelles. Spécialement amé-
nagé à l’attention des seniors, le bus 
leur propose de prendre la route du 
numérique pour maintenir le lien et ne 
pas les marginaliser dans notre société  
ultra-connectée.

Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr

Beauce Cœur de Loire
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Île-de-France

Des jouets 
pour Rejoué

Parce que chaque année près 
de 40 millions de jouets et livres 
sont jetés alors qu’ils pourraient 
encore faire le bonheur de 
nombreux enfants, les délégués 
de la MSA Île-de-France ont 
organisé une collecte au profit  
de l’association Rejoué  
(rejoue.asso.fr).  
Cette association à but non 
lucratif a pour mission de 
soutenir, de revaloriser et de 
développer des activités sociales, 
éducatives et économiques par 
le réemploi de jouets et de jeux 
usagés. La collecte s’est déroulée 
en novembre dans toutes les 
agences de la MSA Île-de-France 
(hors Rambouillet), les agences 
du Crédit Agricole de Rebais,  
La Ferté-Gaucher et Coulommiers 
et le magasin Gamm Vert de 
Villaines-sous-Bois.  
Près de 400 jeux et livres ont 
ainsi été sauvés de l’abandon 
et connaîtront une deuxième 
vie grâce à ces gestes de 
développement durable et 
solidaire.

Loire-Atlantique – Vendée

Ensemble 
contre le cancer

 
La MSA Loire-Atlantique – Vendée et 
la Ligue contre le cancer Vendée ont 
signé une convention qui structure et 
intensifie les relations entre les deux 
organismes, fin novembre 2018 à  
La Roche-sur-Yon. Ce partenariat vient 
renforcer les actions de sensibilisation 
existantes. Il a aussi pour vocation de 
soutenir les personnes malades et leurs 
familles en développant des actions 
en milieu rural (accompagnement 
individuel et collectif), et d’accompagner 
les professionnels et les bénévoles 
(sensibilisation, conférence, forum, 
formation…). En Vendée, malgré des 
taux supérieurs au taux national,  
la participation aux dépistages 
stagne pour le cancer du sein et reste 
insuffisante pour le cancer colorectal.

Réenchanter la vieillesse
Portes de Bretagne

 Une centaine de personnes s’est ré-
unie le 5 décembre à Cléguérec, dans 
le Morbihan, pour le lancement de la 
charte Seniors et solidaires, entre Blavet 
et Scorff, sur les territoires de Pontivy 
et Roi Morvan Communautés. Signée 
le 22 juin, cette démarche participative 
visant à l’amélioration des conditions de 
vie des seniors et la lutte contre l’isole-
ment est portée par la MSA Portes de 
Bretagne, l’association Pondi Clic, la 
Carsat Bretagne, Pontivy Communauté, 
Roi Morvan Communauté et l’anima-
tion territoire de santé du Pays Centre 
Ouest Bretagne (COB). L’assemblée était 
constituée d’élus locaux, de profession-
nels des institutions (dont la CAF et le 
conseil départemental), de bénévoles et 
d’habitants.
 Après les différents discours, Michel 
Billé(1), sociologue, a partagé avec le 
public son approche positive du vieillis-
sement. Il lutte contre les idées reçues 
selon lesquelles la vieillesse serait une 
maladie à éradiquer : « Il faut réenchan-

ter la vieillesse, ne pas renoncer mais 
apprendre à réagir et remanier le rapport 
avec ce que l’on perd. Le regard sur la 
vieillesse peut redevenir positif, profon-
dément dynamique et vivant. »
 À l’issue de la conférence, les parti-
cipants ont rejoint les espaces dédiés 
aux différentes thématiques de la charte 
avant de s’inscrire aux groupes de tra-
vail correspondants, qui démarrent en 
janvier. La solidarité de proximité, le 
bien vieillir, les liens intergénérationnels 
et l’accès aux services de santé et aux 
droits sont particulièrement mis en 
avant.
 Cette rencontre a permis de pré-
senter le diagnostic de territoire réalisé 
en 2018 et de fédérer l’implication des  
habitants et des acteurs locaux. Un plan 
d’actions pourra ensuite être défini grâce 
aux résultats des groupes de travail.

(1) Manifeste pour l’âge et la vie : réenchanter 
la vieillesse, de Michel Billé, Christian Gallopin, 
José Pollard, éditions Erès.
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En régions
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Bourgogne 

Nouvel espace 
agricole et rural

à Auxerre
 
Le 15 décembre 2018, Dominique 
Bossong, président de la MSA 
Bourgogne, Étienne Henriot, président 
de la chambre d’agriculture de 
l’Yonne, et Pascal Maupois, président 
de Groupama Paris Val de Loire, 
ont inauguré les locaux de l’Espace 
agricole et rural Guynemer à Auxerre, 
en présence de Guy Ferrez, maire 
d’Auxerre, Patrice Latron, préfet de 
l’Yonne, et Pascal Cormery, président 
national de la MSA. Un projet 100 % 
local, mutualisé et éco-énergétique. 

Poitou

Changer les regards 
sur l’agriculture 

 
 Pourquoi ça ne sent pas bon ? Pour-
quoi les agriculteurs travaillent-ils le soir 
et les week-ends ? Les odeurs, le bruit, 
l’arrosage, la terre sur la route, les pro-
duits phyto, etc. peuvent gêner le voi-
sinage d’un exploitant et générer des 
tensions. Interpellés par ces situations, 
les délégués MSA de Parthenay (Deux-
Sèvres) ont organisé une conférence 
afin de faire changer les regards sur  
le métier. Véronique Patou, coach en 
communication, a animé la rencontre. 
Elle a permis aux personnes présentes 
de tester des outils, découvrir des for-
mations (MSA et chambre d’agriculture) 
pour développer la confiance en soi et 
une bonne communication. 
 L’action se poursuit sur le territoire 
local avec la création d’une charte par 
un groupe d’agricultrices de la FNSEA, 
qui vise à expliquer les contraintes de  
ce métier pour mieux vivre ensemble.

La MSA, une solution
à chaque pas

Midi-Pyrénées Nord

 Les délégués du Grand Figeac ont 
mis sur pied un forum afin de faire décou-
vrir et promouvoir la MSA. Il s’est tenu en  
novembre 2018 à Lacapelle-Marival 
(Lot). Une trentaine de délégués ont 
consacré une grande partie de l’année 
à sa préparation. Ils ont bénéficié du 
concours des équipes MSA et de parte-
naires locaux : centres sociaux, service 
de remplacement, chambre d’agricul-
ture, Maison familiale rurale,  Générations 

Mouvement, association luttant contre 
l’isolement des aidants  familiaux, MSAP 
(maisons de services au public), com-
munauté de communes… 
 Près de 250 participants ont pu  
s’informer sur des stands structurés  
en six pôles : la MSA, c’est quoi ? ; les 
MSAP du territoire ; le temps de l’en-
fance, la jeunesse et la famille ; la santé ;  
le temps de l’activité ; le temps du bien 
vieillir. 

A G E N D A

Cher

Bienvenue à la retraite 
Le 08/02
Au programme de cet après-midi 
sur le thème du bien vieillir 
organisé à Saint-Florent-sur-Cher : 
une représentation théâtrale ; 
des échanges avec le public ; 
des espaces d’informations 
sur les ressources du territoire. 
https://bcl.msa.fr

Paris

SIA 
Du 23/02 au 03/03

Pour son édition 2019, le Salon 
international de l’agriculture 
met l’humain à l’honneur avec 
sa nouvelle thématique : 
« L’agriculture : des femmes, 
des hommes, des talents ! ». 
www.salon-agriculture.com

La 78e édition du Sima, mondial 
des fournisseurs de l’agriculture et 
de l’élevage, se tiendra au parc des 
expositions de Paris-Nord Villepinte.
www.simaonline.com

Seine-Saint-Denis

Sima 
Du 24/02 au 28/02

Meurthe-et-Moselle 

Colloque Bruit et 
vibrations au travail 
Du 09/04 au 11/04
Organisé par l’INRS (Institut national 
de recherche et de sécurité), 
ce colloque a pour objet de favoriser 
l’échange, le partage de bonnes 
pratiques et de présenter des 
solutions de prévention innovantes. 
www.inrs-bvt2019.fr
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Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr



Naissance  
de iMSA

La MSA a depuis le 1er janvier une 
entreprise informatique nationale 
unique. iMSA porte dorénavant 
les ambitions digitales de 
l’institution. Ce projet d’envergure 
a nécessité deux ans de travail. 
Objectifs ? Optimiser les activités 
mais aussi améliorer la qualité 
de service, renforcer l’autonomie 
et la sécurité des services 
informatiques de la MSA.  
La nouvelle entité regroupe les 
salariés des six sites répartis en 
France. Montauban, qui compte 
le plus grand nombre d’effectifs 
(371), deviendra son siège social. 
Le tout représente environ 800 
employés et 400 prestataires.

62 000 

Alpes du Nord

Disparition de  
Jean -Jacques Exertier

 
La MSA Alpes du Nord (Isère, Savoie 
et Haute-Savoie) vient de perdre son 
président. Jean-Jacques Exertier, 
Savoyard de 64 ans, fervent défenseur 
de l’agriculture, des territoires ruraux et 
des valeurs fondatrices de la MSA, nous 
a quittés brutalement un peu avant Noël. 
Sa carrière professionnelle a débuté 
au Crédit Agricole des Savoie, avant de 
reprendre l’exploitation familiale qu’il 
a développée et spécialisée en noix 
de Grenoble, vignes AOC et grandes 
cultures. En 2015, plus de trente ans 
après son arrivée au sein de l’institution 
en tant qu’administrateur, il avait été élu 
à la tête de la MSA Alpes du Nord. 

C’est le nombre de familles 
affiliées au régime agricole 
qui ont reçu au moins une 

prestation d’accueil du jeune 
enfant (Paje) en 2017.

La transparence :  
un engagement  
qui a du sens

 

 Le président de la République s’est 
engagé à renforcer la transparence et 
l’efficacité des services publics fournis 
aux Français. Cet engagement s’inscrit 
dans le programme de transformation 
Action publique 2022, qui vise notam-
ment à assurer un meilleur service aux 
usagers tout en donnant plus de liberté 
d’agir pour les managers publics et leurs 
agents. Il se traduit par l’obligation pour 
tous les services publics en relation avec 
les usagers (gendarmerie, tribunaux, 
service des impôts, sécurité sociale…), 
de publier des indicateurs de résultats, 
de qualité de service et de satisfaction 
des usagers. Depuis la fin de l’année 
2018, une première vague d’affichage 
d’indicateurs de qualité est présentée 
par les caisses de sécurité sociale.  
La MSA engage ainsi dès à présent une 
nouvelle forme de dialogue avec les  
assurés : plus direct, sincère et objectif, 
car basé sur des données concrètes et 
vérifiables par tous. En lien avec la di-
rection interministérielle de la transfor-
mation publique, chacune des caisses 

de MSA publiera dorénavant une série 
de six indicateurs mis à jour chaque tri-
mestre.
 Les six indicateurs de satisfaction 
et de qualité de service sont : le degré 
de satisfaction globale des services ;  
le degré de satisfaction du site Internet ;  
la prise en charge des appels télépho-
niques ; le délai moyen de réponse aux 
mails ; le taux de demandes de pres-
tations familiales payées le mois sui-
vant l’ouverture des droits ; le taux de  
demandes de retraite payées le mois 
suivant le départ.
 En 2020, l’ensemble des services 
publics en relation avec les usagers 
rendront compte de la qualité des pres-
tations qu’ils délivrent en affichant le 
même type d’indicateurs dans les lieux 
qui accueillent du public et sur leurs 
sites Internet.

Sur le web
Pour en  savoir plus sur l’institution  

lebimsa.msa.fr

A C T U A L I T É S

Vie de l’ institution
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Nouvelle formule 2019
Le Bimsa 

fait peau neuve ! 
Un magazine 

plus dynamique
La forme change, 
le fond demeure

En temps réel sur  
les réseaux sociauxUn dispositif digital  

intégralement repensé

Sur le web  
lebimsa.msa.fr

twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa

A C T U A L I T É S

En image

Depuis plusieurs années, vous recevez  
Le Bimsa ou le consultez sur Internet  
ou via Twitter. Aujourd’hui, il évolue  

pour s’adapter à vos usages de lecture  
et vous offrir la bonne information  

au bon moment, quel que soit  
le support choisi.

Le site lebimsa.msa.fr vous propose une organisation  
de l’information autour de grandes thématiques,  
prévue pour être optimale quel que soit l’écran :  

mobile, tablette, ordinateur, et accessible en un seul clic.  
Des fonctionnalités ont également été ajoutées  

pour enrichir votre expérience sur le site. 

Une maquette rythmée et aérée 
associant textes, images et infographies 

pour présenter les réflexions, actions  
et initiatives locales de la MSA.

Pour ne rien perdre de notre actualité  
et interagir avec nous, suivez-nous  

sur Twitter ou sur Instagram.
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Inondations

L’Aude 
panse ses plaies

Le 15 octobre dernier, l’Aude s’est réveillée sous la furie des eaux.  
Les fortes inondations ont causé la mort de quinze personnes,  

blessé près d’une centaine d’autres et provoqué de très nombreux dégâts.  
La MSA Grand Sud, en partenariat avec les acteurs de ce territoire  
de vignobles, a mis en place des accompagnements spécifiques.  

Plus de trois mois après, les plaies sont encore loin d’être refermées  
et les équipes toujours fortement mobilisées.

T E R R I T O I R E S

Sur le web
lebimsa.msa.fr
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Village d’Aragon,  
au nord de  
Carcassonne,  
le 15 octobre 2018,  
17 heures.
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J’y ai participé personnellement.  
En tant qu’élue, je coordonne et supervise 
les actions et les aides entreprises par 
la MSA, avec l’appui du comité paritaire 
d’action sanitaire et sociale. 
Avec un tel événement, je regarde les 
dossiers encore plus en détail et suis  
plus vigilante car je me sens concernée 
par le bien-être de nos ressortissants.
Je commence à bien les connaître. 
Certaines personnes n’ont pas accepté 
d’être relogées, pensant que la situation 
ne durerait qu’un ou deux mois… Mais 
l’urgence peut durer trois mois ou plus. 
Je représente aussi la MSA au sein de 
l’Association audoise des agriculteurs 
sinistrés. Cela me permet d’avoir  
une vue globale des dégâts.
Les journées de solidarité, organisées  
par la chambre d’agriculture, ont 
beaucoup aidé. Cela nécessite une 
importante organisation. Les trois 
premiers cars sont arrivés depuis 
l’Hérault le 26 novembre dans la vallée  
du Lauquet. Certains exploitants n’ont  
pas attendu pour travailler et se sont 
épuisés à nettoyer leurs vignes tous 
seuls. C’est un travail de titan.

Martine Verdale,
présidente du comité départemental  
de l’Aude à la MSA Grand Sud

 Du jamais-vu depuis 1999 : un trimestre de pluie 
en quelques heures, 204 communes du département  
(sur 436) reconnues en état de catastrophe naturelle,  
1 000 personnes sans logement, des milliers de véhicules 
détruits et 1 200 exploitations touchées. Des maisons sont 
inhabitables ; beaucoup de familles ont tout perdu.
 « Toute cette eau passe quoi qu’il arrive, quoi qu’on fasse. 
C’est impressionnant. De mémoire d’homme, on a rarement 
vu ça, affirme Claude Bertolotti, président de la MSA Grand 
Sud. On a passé plus d’une journée à sortir des voitures de la 
rivière. Les maires et les employés municipaux ont travaillé 
jours et nuits. » « Après un tel événement, au début, on est 
dans l’urgence. La première préoccupation est de nettoyer, 
raconte Frédérique Thomas, responsable du service de 
l’action sanitaire et sociale de la MSA. L’organisation se fait 
spontanément. Après quinze jours, nous avons contacté  
les mairies pour tenir des permanences et informer nos  
adhérents. »

Le dispositif d’aides

 Trois numéros de téléphone ont été communiqués  
aux adhérents : pour le service d’action sanitaire et sociale, 
pour le service recouvrement et l’accueil téléphonique 
pour les pertes de documents administratifs. Les sinis-
trés qui se sont signalés ont été rappelés par le travailleur  
social du secteur : un rendez-vous a été pris et l’accompa-
gnement a suivi. Depuis début décembre, les travailleurs  
sociaux assurent une permanence une fois par semaine, 
sur rendez-vous, dans les mairies des communes les plus 
touchées, comme à Villegailhenc, où 500 maisons sur 860  
ont été endommagées.
 La solidarité s’est organisée sur tout le territoire et 
au-delà. La CCMSA (caisse centrale de la Mutualité sociale 
agricole) a octroyé une dotation exceptionnelle de première 
urgence à la MSA Grand Sud, en complément des contribu-
tions de l’État et de la préfecture (229 foyers bénéficiaires). 
Cinq MSA(1) se sont associées à ces mesures. L’association 
Aude Solidarité, créée en 1988 et très active en 1999, réunit, 
encore aujourd’hui, les acteurs, centralise les dons et per-
met ainsi d’optimiser l’emploi des aides.

1 200
exploitations ont 
constitué un dossier 
de calamité agricole
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Comme en 1999, il y a 
eu une grande solidarité 
dans les villages.
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Muriel Carriqui : L’eau commençait 
à sortir des toilettes. On n’est pas 
partis tout de suite. Quand on est 
sortis, on s’est retrouvés avec  
de l’eau jusqu’au bassin.
Gilles Maurel : On a eu de la chance 
car il n’y avait pas de courant.  
On s’en est sortis saufs tous  
les quatre, c’est le plus important.  
C’est monté à quasiment un mètre 
dans la maison. Il a fallu casser 
toutes les cloisons, tout refaire.  
On a jeté beaucoup de choses.
M. C. : Notre premier achat a été 
un matelas pour notre plus jeune 
fille qui dort dans le salon de sa 
grand-mère. On a eu beaucoup 
d’aides. Heureusement, car on  
ne savait pas par où commencer.  

On peut encore croire en 
l’humanité quand on voit ça.
G. M. : Mme Chéné, notre 
assistante sociale, nous a aiguillés 
sur des possibilités que l’on ne 
connaissait pas, comme l’aide 
au répit. Cela va nous permettre 
d’avoir quelqu’un pour nous  
aider à rattraper le retard dans 
la taille des vignes. Nous avons 
passé du temps à tout nettoyer  
sur une dizaine d’hectares,  
rangée par rangée, à dégager  
les branchages, les troncs d’arbre, 
les déchets charriés par la rivière. 
Avec la vinification en cours,  
les travaux dans la maison,  
tous les documents administratifs 
et la vie en camping…  
Ça commence à faire long.

Gilles Maurel et Muriel Carriqui,
viticulteurs à Barbaira,  
vivent aujourd’hui avec leurs  
deux adolescentes chez la mère  
et la grand-mère de Gilles,  
à deux pas de leur maison.

T E R R I T O I R E S

Le couple de viticulteurs 
a perdu 2,5 hectares 
de vignes (sur ses 
30 hectares). Seules 
quelques rangées ont 
pu être relevées. Autres 
dégâts : la voiture, un 
tracteur et l’intérieur 
de la maison qui est en 
train d’être entièrement 
remis à neuf.
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C’est le chien qui nous a réveillés,  
à 6 heures du matin .
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Anne Chéné : J’ai rencontré un monsieur  
âgé qui a vu sa femme être emportée par  
les eaux. Il est resté accroché pendant  
quatre heures et a failli lâcher prise.  
Je suis très vigilante sur le besoin de  
soutien psychologique car je redoute  
les conséquences dans les mois à venir.  
J’essaie de les aider en leur conseillant de 
ne pas garder pour eux ce qu’ils ressentent, 
sinon c’est le corps qui va parler. Comme 
ce salarié agricole qui a fait un malaise 
cardiaque huit jours après les inondations.
J’ai déjà traité plusieurs dizaines  
de dossiers mais on n’en est qu’au début,  
les demandes affluent. Un exploitant a perdu 
tout son matériel agricole dans un abri non 
assuré ; il en a pour 9 000 € de dommages. 
Nous devons également anticiper  
les répercussions économiques à venir.  
Certains ont dû arracher plusieurs hectares 
de vignes, ce qui engendrera une baisse  
de leur prochaine récolte.
Marie-Hélène Portier : Ceux qui sont restés 
chez eux, s’installant souvent à l’étage, 
vivent au quotidien avec les dégâts, les 
odeurs, l’humidité, les travaux ou voient 
leur logement se dégrader. Ce n’est pas 
facile. Certaines caves particulières ont 
été inondées et des analyses doivent être 
effectuées pour vérifier si le vin a été 
contaminé. C’est notre particularité,  
on s’occupe à la fois de la partie famille et 
professionnelle. Les sinistrés nous racontent 
aussi le gros travail d’accueil, d’information, 
de soutien des collectivités locales et 
l’entraide générale.

Marie-Hélène Portier et Anne Chéné, 
travailleurs sociaux à la MSA Grand Sud

travailleurs sociaux  
et 303 élus sur tout 
le département.

 L’Association audoise des agriculteurs sinistrés, mise en 
place en 1999 sous l’impulsion du syndicat des vignerons,  
de la chambre d’agriculture et de la MSA, a été réactivée. Des 
bus entiers d’agriculteurs volontaires de la région et même 
de plus loin sont venus aider à remettre en état les vignes. 
Cinq journées ont eu lieu. Le 21 décembre, 500 personnes  
ont fait le déplacement. Les conseillers de la chambre 
d’agriculture s’occupent des dossiers d’état de calamité 
agricole.
 La MSA, tout comme la CPAM (caisse primaire  
d’assurance-maladie) et la Carsat (caisse d’assurance  
retraite et de la santé au travail), ajuste des accompagne-
ments sociaux individualisés. Des ressources complémen- 
taires sont prévues pour le remplacement d’une voiture  
assurée au tiers, la réalisation de travaux non pris en charge 
par l’assurance, le rééquipement en matériel médical ou 
en électroménager, l’emploi d’une aide à domicile durant  
trois mois pour les retraités qui rentrent chez eux, etc.  
Une demande d’aide supplémentaire peut-être présentée  
à l’association Aude Solidarité.
 Pour les exploitants agricoles, un échéancier des 
paiements peut être établi, l’accès à l’aide au répit facilité.  
Ils peuvent faire appel à la cellule des agriculteurs en dif-
ficulté pour obtenir des reports de cotisations ou une 
prise en compte des difficultés pour une demande de RSA  
par exemple.

Écouter, épauler, soulager

 « Outre l’aide financière, le premier travail reste l’écoute, 
assure Frédérique Thomas. Nous proposons un forfait pour 
cinq séances avec un psychologue. » « En 1999, nous avons 
constaté que le choc peut entraîner des pathologies sur le 
long terme, ajoute Claude Bertolotti. J’ai moi-même perdu 
des proches six mois après l’événement. » 
 Une action « Partir pour rebondir » dans un centre 
AVMA (Association de vacances de la Mutualité agricole) 
sera mise en place en 2019 afin de permettre à ceux qui le 
souhaitent de se ressourcer tout en bénéficiant d’entretiens 
avec des professionnels de santé.
 « Un accompagnement sera proposé aux travailleurs 
sociaux qui le demandent, complète Frédérique Thomas. 
Être confronté tous les jours à la souffrance des gens qui 
racontent ce qu’ils ont vécu, ça laisse des images catastro-
phiques plein la tête. » L’Aude panse ses plaies mais la cica-
trisation sera longue.
 

 Marie Molinario

(1) Alpes Vaucluse, Charentes, Dordogne, Lot et Garonne,  
Loire-Atlantique - Vendée et Midi-Pyrénées Sud.

Certains commencent 
seulement à réaliser le 
traumatisme qu’ ils ont vécu .
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Cotisations sociales 2019
Le prélèvement 

à la source
Quels impacts pour les employeurs agricoles ?  
Quels changements pour la déclaration sociale 
nominative (DSN), le Tesa simplifié et le Tesa+  
(titre emploi service) ? Comment la MSA a-t-elle  
abordé la mise en œuvre de la réforme fiscale?  

 Depuis le 1er janvier, le prélèvement à la source (PAS)  
de l’impôt sur le revenu est entré en vigueur. 
 Il recouvre trois réalités pour la MSA. En tant qu’em-
ployeur avec les retenues opérées dès janvier sur les salaires,  
en tant que payeur de prestations (retraites, pensions  
invalidité, indemnités journalières payées au début du mois 
de janvier) et en tant que fournisseur de solutions déclara-
tives aux petits employeurs. Les offres Tesa permettent  
le PAS sur les rémunérations versées dès le mois de janvier. 
 Éric Dalle, directeur général de la MSA du Limousin, fait  
le point sur ce premier enjeu de l’année. 
 Il a piloté la mission Janvier 2019, souhaitée par  
François-Emmanuel Blanc, directeur général de la caisse  
centrale de la MSA. Précédée d’un comité de pilotage PAS 
sur revenus autres (Copil Pasrau), cette mission est une  
cellule de réflexion, d’anticipation et une force de solutions 
efficientes pour les adhérents. Elle compte douze membres  
(tous experts dans les différents domaines concernés par 
le PAS : comptabilité, cotisations sur salaires, recouvrement, 
assurés, maîtrise des risques) et bénéficie de la collaboration  

de plusieurs départements de la caisse centrale de la MSA. 
Une attention particulière a été portée aux premières rete-
nues sur les retraites payées en janvier. 
 Ses travaux devraient se poursuivre au cours du premier 
semestre 2019.

Quels étaient les défis pour la MSA ? 
 Éric Dalle : Il s’agissait de poser des diagnostics sur des 
impacts très concrets. Par exemple, permettre l’intégration 
la plus automatique possible des cotisations calculées 
par les logiciels de paie des employeurs ou de leurs tiers  
déclarants et transmises par la DSN ; l’impact sur les droits 
à la retraite, sur la nature et les montants des cotisations 
destinées à des partenaires en gestion de compte (santé- 
prévoyance, retraite, formation professionnelle, transport)… 
Mais aussi prioriser les développements ou les optimi-
sations informatiques (pour le Tesa +) ou encore anticiper 
le traitement des dossiers comportant des anomalies de 
déclaration, des paiements non affectés, le recouvrement 
de cotisations impayées.
 Toutes les recommandations et consignes ont été com-
muniquées aux pilotes DSN des 35 caisses du réseau MSA.  
 La MSA est au rendez-vous pour les fondamentaux  :  
visibilité pour les déclarants, flux de plus en plus fluide des 
transmissions de données (logiciel adapté et performant), 
ponctualité des versements.

E N J E U X
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Quelles solutions pour accompagner les employeurs ?
 Elles devaient correspondre aux logiques de la DSN et des 
Tesa. Pour la DSN, ce qui est calculé et payé par le déclarant 
doit être intégré sans préjudice de rectifications ultérieures ou 
des redressements éventuels de la MSA suite à un contrôle. 
Ainsi les déclarants doivent avoir la visibilité des cotisations 
éventuellement manquantes et être assurés du calcul des 
cotisations dûes et du versement au bon partenaire.
 Pour le Tesa simplifié – la MSA a obtenu des pouvoirs  
publics et de la direction générale des finances publiques  
(DGFIP) son maintien pour faciliter les démarches des très 
petites entreprises agricoles (TPE) concernant les CDD 
de moins de 3 mois –, et le Tesa +, le service en ligne de 
 déclaration répond aux exigences du PAS. Les utilisateurs 
ont fait l’objet d’un contact par les services des caisses pour 
les accompagner dans son utilisation. 
 Très concrètement, en DSN, l’employeur ou son tiers  
déclarant saisit au niveau de son logiciel de paie le taux de 
PAS communiqué par l’administration fiscale, opère la rete-
nue et reverse le montant à la DGFIP.
 En Tesa, c’est la MSA qui intègre le taux, opère la retenue 
et reverse son montant à la DGFIP.

Sur quels points la MSA va être particulièrement 
vigilante donc présente ?
 Pour la DSN, la MSA va veiller à l’intégration – enfin fluide ! –  
des cotisations calculées par les déclarants, notamment 
dans les domaines délégués en gestion par des partenaires. 
 Sur le champ du Tesa, la bonne appropriation de l’outil par 
les employeurs utilisateurs est fondamentale. La MSA les 
accompagnera car c’est un véritable logiciel de paie bien que  
ce soit un service en ligne.

La déclaration de revenus au printemps  
est-elle affectée ?
 Pas de préoccupation de ce côté-là. La MSA continuera 
de transmettre à l’administration fiscale les montants des 
prestations imposables versées à ses adhérents, montants 
que les services de la DGFIP utilisent pour confectionner les 
déclarations pré-remplies.

  Cécile Mouchel

Administration fiscale 
Ligne téléphonique dédiée aux employeurs : 
0810 467 687 (coût 0,06 euro par minute + prix de l’appel).

Visibilité pour les déclarants, 
transmission fluide  
des données, ponctualité  
des versements

Exploitants agricoles
3 points à retenir
•  La mise en place d’acomptes. Ils sont 

calculés par l’administration fiscale sur la 
base de la déclaration de revenus de 2018.  
Ils seront prélevés tous les mois ou tous  
les trois mois.

•  Une déclaration de revenus entre avril et juin 
et réception du nouveau taux de prélèvement 
(en fonction des changements éventuels  
de la déclaration) en septembre.

•  Employeurs utilisant la DSN, le taux de 
prélèvement est transmis par l’administration 
fiscale. L’opération se fait sur le logiciel de 
paie. Un nouveau service en ligne appelé 
Mes règlements DSN est généralisé à toutes 
les caisses depuis le 7 janvier. Il offre à 
l’entreprise ou à un tiers déclarant un état 
précis de son compte : règlements effectués 
et montant restant à payer.

•  Utilisateurs du Tesa, la MSA appliquera  
les taux, collectera les sommes et 
transmettra aux impôts.

Éric Dalle, directeur général 
de la MSA du Limousin,  
a piloté la mission  
Janvier 2019 pour assurer 
le passage au PAS.

Sur le web
Plus d’infos sur :  

impots.gouv.fr 
prelevementalasource.gouv.fr
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Sur
 la toileSuivez-nous   

twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa

lebimsa.msa.fr

R É S E A U X  S O C I A U X
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Téléassistance Présence Verte

La crainte de la chute, d’un malaise préoccupe les personnes 
âgées, fragilisées, isolées et leurs familles. Pour continuer 
à vivre, rassuré, à domicile, la téléassistance est l’une des 

réponses. En cas de problème, l’alerte est donnée et un réseau 
de solidarité se mobilise. À la centrale d’écoute Présence Verte, 

des opérateurs se relaient jour et nuit pour tranquilliser le 
quotidien des abonnés. Un besoin de sécurité qui s’exprime  

aussi en milieu professionnel. Tour d’horizon. 

Une chaîne  
de solidarité  

humaine 

D O S S I E R
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Autonomie des seniors

Ne les laissons 
pas tomber

D O S S I E R

Présence Verte n’offre pas qu’une palette de services 
dédiés à la téléassistance. À travers son réseau  
de professionnels, elle contribue à entretenir  
le lien social avec ses abonnés. Vérification faite  
en Haute-Normandie. 
 
 L’avancée en âge, chacun la vit différemment. Pour  
Paoline Regniau, 95 ans, qui a consacré une partie de sa 
vie active à fabriquer des carburateurs de Solex à la chaîne, 
ça carbure encore très fort ! Pour Yvette Heude, l’octogé-
naire qui assistait les enseignants en maternelle, après 
avoir confectionné des chemises et des pyjamas pour les 
militaires, entre autres, l’envie de croquer la vie est tou-
jours bien présente, malgré la maladie. Pour rassurer ces 
personnes qui vivent en autonomie à domicile — ainsi que 
leur entourage — un dispositif de téléassistance est tout 
indiqué. « C’est souvent la famille qui choisit d’équiper nos 
abonnés », confirme Marie-Claire, technicienne Présence 
Verte Haute-Normandie. « Ça n’empêche pas la chute, mais 
ça permet d’intervenir plus rapidement », remarque Ludivine, 
sa collègue.
 Des tests de bon fonctionnement sont pratiqués  
régulièrement. « Nous demandons à nos abonnés d’appuyer 
sur le bouton une fois par mois pour contrôler le dispositif », 
signale la technicienne. Le transmetteur, autonome électri-

quement, est soit raccordé au réseau téléphonique commuté 
(RTC), soit doté d’une carte SIM. Il utilise alors le réseau GPRS  
(general packet radio service), une norme de téléphonie 
mobile. Pour davantage de sécurité, les anomalies sont  
détectées par ordinateur. Les techniciens interviennent sous  
24 heures. Pour appeler le service, l’abonné a le choix entre 
le pendentif ou le bracelet. 
 « Présence Verte Haute-Normandie compte un peu 
plus de 9 000 abonnés », indique Ludivine. Elle gère environ 
1 200 personnes sur le secteur d’Évreux et du Sud-Eure, entre 
ville et campagne. « J’effectue en moyenne 150 km par jour.  
En milieu rural, nos abonnés ne voient parfois que nous dans 
la journée, voire sur plusieurs jours. Outre nos missions tech-
niques, nous savons également prêter une oreille attentive.  
Et face à l’isolement ou à une situation délicate, alerter si 
besoin, explique la technicienne. Nous sommes tous déten-
teurs du certificat de sauveteur secouriste du travail et nous 
savons accomplir les gestes de premiers secours. »
 Selon les besoins, il est aussi possible de choisir  
l’option convivialité pour échanger avec des opératrices, 
spécialement formées à l’écoute. Elles peuvent éven-
tuellement orienter l’abonné vers un service de soutien  
psychologique. 

 Textes et photos Franck Rozé
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Sur le web
lebimsa.msa.fr

Ces dernières années, j’ai chuté 
plusieurs fois. Je me suis cassé  

le col du fémur, l’épaule, le coude…  
Paraîtrait-il que je suis trop speed !  

Marie-Thérèse, ma voisine, m’a 
conseillée de m’équiper du dispositif 

Présence Verte. J’ai opté pour  
le bracelet. Ça me rassure : je dors avec, 

je le garde sous la douche, et je sais  
que si je chute encore, je n’aurais  

qu’à appuyer sur le bouton pour être 
mise en relation très rapidement avec  

la centrale d’écoute via le transmetteur. 
Si l’une des personnes de mon réseau 

de solidarité*, qui vivent toutes  
à proximité, n’est pas disponible,  

les pompiers sont alertés.  
Ludivine, la technicienne, vient me voir 

de temps en temps : je l’adore !
 

*Membres de l’entourage, de deux à quatre 
personnes, qui s’engagent à porter assistance  

(amis, voisins, médecins...).  
—

Paoline, 95 ans,
abonnée Présence Verte à Evreux.

Depuis sept ans, je vis seule à la maison.  
En avril 2015, je me suis équipée  

du dispositif de téléassistance  
Présence Verte. C’est une sécurité. Je suis 

atteinte de la maladie de Parkinson.  
En août de la même année, en me levant 

une nuit, je suis tombée dans ma chambre. 
J’étais incapable de me relever.  

J’ai appuyé sur le bouton du médaillon  
et cinq minutes après, mes enfants  

avaient été contactés et ils étaient là.  
Je pense que pour le prix de l’abonnement,  

c’est une dépense correcte.  
Maintenant, j’aimerais bien sortir  
me promener autour de chez moi. 

—
Yvette, 80 ans, 

abonnée Présence Verte à Sotteville-lès-Rouen,  
avec Marie-Claire, technicienne.

à votre avis ...

80 ans
l’âge moyen 
des abonnés

70 %
des abonnés 
sont des femmes
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Une journée à la centrale

à l’écoute
24h/24, 7j /7

À la centrale d’écoute de Ludres, le cœur du dispositif d’alerte Présence Verte,  
une cinquantaine d’opérateurs se relaient jour et nuit pour sécuriser, depuis trente ans, 

le quotidien de 115 000 abonnés au service de téléassistance. 
Rencontre avec des professionnels qui travaillent au service des plus fragiles  

et des personnes isolées.

07:00
Benjamin, opérateur, arrive au travail. 
C’est le début d’une nouvelle journée  
à la centrale : les opérateurs traiteront 
plus de 4 500 alarmes.

D O S S I E R

Q uand on me demande quel est mon métier, je ré-
ponds : “Je sauve des vies.” Audrey Jacquot n’est 
pourtant ni pompier ni médecin mais opératrice de 

téléassistance à la centrale d’écoute de Présence Verte à 
Ludres, en Lorraine. Depuis dix ans, cette mère de famille 
célibataire de deux enfants permet à des personnes fra-
gilisées par l’âge, la maladie ou des accidents de la vie de 
continuer à vivre chez elles, à des travailleurs isolés de 
rester connectés aux secours en cas de besoin. 
 Ce 14 janvier, c’est Marie-Jeanne qui la préoc-
cupe. Elle vient d’appuyer sur son médaillon d’alerte 
et a donc déclenché l’appel. Son dossier apparaît sur 
l’écran de l’opératrice. On peut y lire qu’elle a 95 ans et 
habite dans le sud de la France. S’affiche également 
la composition de son réseau de solidarité. « Bonjour 
Madame, ici Présence Verte, que vous arrive-t-il ? » Pro-
blème, à l’autre bout du fil, Jean-Luc Reichmann donne 
de la voix et couvre presque entièrement celle de la 
 nonagénaire. Nous sommes propulsés directement dans  
le salon de Marie-Jeanne. 
 Dans son petit monde, comme dans celui de beaucoup 
de personnes isolées, la télévision a une place centrale et 
égrène bruyamment le fil du temps, un rôle joué pendant 
des siècles par les cloches des églises. Aujourd’hui, c’est 
Télématin à 6 h 30, Motus à 10 h 45 et Les douze coups de 
midi, présenté par Jean-Luc Reichmann à 12 heures pré-
cises, qui, avec les repas et la visite de l’aide-ménagère, 
rythment les journées. Malgré le vacarme, Audrey réus-
sit à comprendre son interlocutrice. « Je suis tombée »,  
dit Marie-Jeanne d’une voix mal assurée. 
 Au fil des années, son ouïe s’est aiguisée et s’est 
familiarisée aux accents des régions de France ou d’ail-
leurs, aux voix affaiblies par la vieillesse ou la maladie.  Ph
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08:30
Gelsomina, opératrice, répond  
à Mme Fulin. L’abonnée a 
déclenché une alarme par erreur. 
Rien de grave.

11:58
Marie-Jeanne, 95 ans, vient de 
déclencher l’alerte. Elle est aussitôt 
prise en charge par Audrey.

11:00
« Je  tiens à continuer à prendre  
des appels, pour rester au contact  
de nos abonnés », assure Stéphanie,  
la responsable des opérations  
sur les deux plateaux de Ludres  
et Vandœuvre-lès-Nancy. 

« Est-ce que vous vous êtes fait mal ? » L’opératrice sait 
qu’elle a seulement quelques instants pour identifier le 
problème. Ce jour-là, 99,6 % des 4 500 alarmes reçues  
à la centrale ont été gérées en moins de 3 minutes.  
Sa voix est claire, son ton rassurant. Chaque mot pro-
noncé est pesé avec soin. Elle informe Marie-Jeanne 
qu’elle met aussitôt en route son réseau de solidarité.  
Trois appels sur le téléphone portable et sur le fixe des 
proches qui aboutissent à chaque fois sur les répon-
deurs. Elle reprend en ligne Marie-Jeanne pour lui dire 
qu’elle appelle les pompiers. 
 « J’ai fait installer Présence Verte chez ma grand-mère, 
confie-t-elle. Elle a 91 ans. Elle a toute sa tête, mais elle 
vit seule et ça me rassure de la savoir équipée. Pour moi, 
c’est facile, je parle à nos abonnés comme si je m’adres-
sais à elle, avec la même attention, la même bienveillance 
et le même respect. Quand le trafic nous le permet, on 
prend le temps d’échanger avec eux. Des liens se créent.  
Quand on apprend leur décès, ça nous fait un coup au 
cœur. J’ai travaillé à Noël et au Nouvel An. Beaucoup de 
gens ont passé les fêtes seuls. Certains nous disent qu’ils 

ont appuyé sur le bouton d’alerte par accident mais on 
sait que ce n’est pas toujours vrai. Ils avaient besoin de 
parler à quelqu’un. » 
 « On est fiers de dire qu’on est une centrale d’écoute 
et pas une centrale d’appel », s’enorgueillit Stépha-
nie Mangenot, la responsable des deux plateaux de 
Ludres et de Vandœuvre-lès-Nancy. « Les opérateurs 
n’ont pas de script à suivre. Ce qui serait de toute façon 
inutile face à une personne de 90 ans affolée qui vient 
de faire une chute. » Au mur du vaste open space, pas 
la moindre trace de classement entre eux, juste une  
armée de vigies à l’écoute 24 heures sur 24, 7 jours  
sur 7. Ici, on jauge la performance d’une autre façon. 
« Chaque opérateur est formé à réagir à une infinité 
de situations. Mais c’est bien les qualités d’écoute, de  
patience et d’adaptabilité que l’on va rechercher en eux, 
des atouts qui leur permettent de prendre les meilleures 
décisions pour gérer les urgences auxquelles ils sont 
confrontés tous les jours. » 

 Alexandre Roger
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15:55
Stéphane, responsable  
des opérations informatiques, 
forme ses nouveaux collègues. 
Il leur explique la sécurisation 
des données personnelles  
des abonnés.

16:03
Peggy, référente métier 
production, reprend  
une situation délicate :
M. Herbert, 35 ans, 
tétraplégique, a des 
difficultés à s’exprimer.

17:04
Sophie, opératrice, à côté de Peggy,  
plaisante avec Mme Dupont, 101 ans.  
L’abonnée a perdu sa télécommande et  
a peur de louper Questions pour un champion.

17:18
Aurore échange avec l’agence 
Présence Verte de Limoges. 
L’installation chez le nouvel 
abonné se passe bien.

D O S S I E R

4 500
alarmes reçues  
en moyenne par jour

115 000
abonnés Présence Verte

450
salariés répartis sur le territoire

12:46
Paul, opérateur, appelle les secours.
M. Dos Santos est tombé. Il ne peut  
pas se relever.
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Sur le web
D’autres infos sur

lebimsa.msa.fr

02:31
Dorian vient de gérer l’évacuation  
d’un abonné par les pompiers  
vers l’hôpital. Il se reconcentre  
en quelques secondes pour répondre  
à la prochaine alarme.

04:38
Lionel rassure M. Blanc.
Celui-ci est angoissé  
et semble désorienté  
dans la maison où  
il vit seul.

05:12
Eva prend l’appel  
d’un travailleur isolé.
Quelqu’un s’est introduit  
sur son lieu de travail.

Une écoute, 
des solutions
Particularité de Présence Verte : sa relation  
et sa proximité avec les utilisateurs.  
Aux côtés de la centrale d’écoute,  
les associations locales se mobilisent  
sur le terrain pour écouter, conseiller  
et envisager la réponse adaptée.

Ouverte depuis quelques mois, la résidence 
Hestia à Mazé-Milon (Maine-et-Loire) accueille 
des personnes âgées ou handicapées en 
situation de fragilité dans des appartements 
indépendants. Parmi les services proposés :  
la mise à disposition d’un « bip sécurité », 
une montre portée en toute occasion pour 
déclencher l’alerte afin que le personnel  
– porteur d’un récepteur – puisse intervenir 
rapidement. « Les personnes en perte 
d’autonomie, ainsi que leurs familles, ont besoin 
d’être rassurées. Le dispositif peut s’apparenter 
à la sonnette que l’on trouve à l’hôpital.  
Elles peuvent l’actionner de jour comme de nuit 
si besoin et se sentent en sécurité, avec la liberté 
d’aller et venir », précise Peggy Schoonenbergh, 
directrice de la résidence. 
Dans son logement, confortablement installée 
dans un fauteuil, Madame Drevet, tout sourire, 
précise : « Vous avez de la chance de me trouver. 
Je fais beaucoup de sorties en journée. »  
Âgée de 96 ans et domiciliée à quelques 
kilomètres de là, elle a rejoint la résidence  
en septembre pour récupérer après des soucis 
de santé. « Présence Verte, je connais bien.  
Je l’ai à la maison et l’intervention est très 
rapide. Ici, je sais que je peux appuyer sur  
la montre en cas de problème. »
C’est Frédéric Cauveau, technico-commercial 
de Présence Verte Pays d’Ouest, qui a équipé  
la structure. « Avec l’évolution des modes  
de vie et de travail, la demande se développe. 
Outre les établissements accueillant des 
personnes âgées (Ehpad, Marpa…),  
les sollicitations proviennent de secteurs  
très différents : agriculture, industrie, laboratoire 
d’analyses médicales pour le personnel  
de nuit, porteurs de journaux, convoyeurs… » 
Dans de nombreuses situations en effet  
– personnes fragilisées, isolées ou travaillant 
dans des conditions particulières – il faut 
assurer la sécurité et pouvoir donner l’alerte.
 

 Gildas Bellet
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Travailleurs isolés

Une solution qui rassure
La téléassistance concerne aussi les professionnels. L’entreprise Saulais, à Saint-Barthélemy d’Anjou, 

a équipé d’un dispositif d’alarme ses salariés assurant des gardes seuls le week-end.

D O S S I E R

 « Sous 32 000 mètres carrés de serres, 30 sala-
riés permanents et jusqu’à une cinquantaine de sai-
sonniers composent l’effectif. Nous travaillons sur 
du vivant. Tous les jours, il faut chauffer, suivre et  
entretenir les cultures, apporter aux plants ce dont 
ils ont besoin pour pousser, explique Pierrette Brault, 
responsable du site. L’arrosage est assuré toute  
la semaine et l’activité ne s’arrête pas le week-end.  
Un système de garde a été mis en place les same-
dis et dimanches. Parfois, un opérateur peut inter-
venir seul dans les serres quelques heures. 
 Si un accident ou un malaise survient, comment 
alerter ? Qui prévenir ? L’une d’entre eux m’avait  
sollicitée sur ce sujet. J’ai contacté la MSA de  
Maine-et-Loire qui m’a orientée vers Présence Verte, 
auprès de laquelle nous avons acquis l’an dernier  

un téléphone. Il est mis à disposition des personnes 
de garde travaillant seules. Si une perte de verticali-
té ou une absence de mouvement est détectée, un 
appel se déclenche automatiquement. La situation 
est prise en charge par un opérateur de la plate-
forme d’écoute [la géolocalisation permet de sa-
voir d’où provient l’appel]. En fonction de l’urgence, 
il prévient les personnes désignées au sein de l’en-
treprise et, si besoin, les secours. L’utilisateur peut 
aussi déclencher l’alarme par simple pression sur 
un bouton.
 Les salariés concernés ont été informés et for-
més, la procédure d’utilisation affichée dans les 
locaux et remise à chacun. La solution rassure.  
Un accident ou un malaise peut être fatal. Le facteur 
temps est essentiel. »

On peut changer un boulon 
sur une machine, mais pas 
remplacer un être humain. 

Même si le risque zéro 
n’existe pas, la prise en 

compte de la sécurité des 
salariés est essentielle. 

Urgence, réactivité et rapidité 
sont les maîtres mots pour 

sauver une vie.
—

Pierrette Brault
Entreprise horticole Saulais
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3 questions à ...

À quels enjeux la téléassistance 
répond-elle ?
 Avec l’allongement de l’espérance 
de vie, le vieillissement de la popula-
tion se poursuit. Près d’une personne 
sur dix est âgée de 75 ans ou plus. 
Dans les prochaines années, selon les 
projections de population de l’Insee,  
la proportion des plus de 60 ans 
progressera fortement, ce qui cor-
respond à l’arrivée des générations 
issues du baby-boom. 
 La grande majorité des personnes  
âgées souhaitent vivre le plus long-
temps possible à leur domicile, dans 
leur cadre familier. Le grand âge ne 
signifie pas forcément que moins 
d’autonomie conduit à moins d’in-
dépendance. Cependant, il demande 
une vigilance accrue car une chute ou  
un malaise peut avoir de lourdes 
conséquences.
 La téléassistance représente une 
alternative à cette problématique.  
Elle est l’un des moyens permettant 
d’apporter à son bénéficiaire une  
réponse au besoin de sécurité, sur-
tout dans les situations d’isolement, 
parfois très prégnant sur les terri-
toires ruraux, et de faciliter le main-
tien du lien social.
 Présence Verte se positionne 
comme un opérateur d’envergure 
nationale, professionnel, de type  
associatif. Il est aussi adossé à la 

MSA, deuxième régime de protec-
tion sociale,  qui apporte un service 
pertinent et efficace notamment aux 
catégories de population qui en ont  
le plus besoin.

Quels objectifs et valeurs 
partagent-ils ?
 Le développement de Présence 
Verte s’inscrit dans un objectif défini 
autour du projet institutionnel de la 
MSA. La téléassistance participe de 
sa politique de maintien à domicile 
des personnes âgées et fragilisées, 
et intègre la gamme des services pro-
posés en matière d’action sanitaire 
et sociale, notamment pour la lutte 
contre la dépendance. Une volonté  
de préservation de l’autonomie qui 
s’appuie sur la proximité, la présence 
humaine et la solidarité.
 La mise en place d’une politique 
d’harmonisation de l’accompagne-
ment à domicile des personnes 
âgées de la MSA a permis de pro-
poser un socle minimum de presta-
tions contenues dans une offre de 
services. Celle-ci confirme tout le 
rôle et la place de la téléassistance 
en matière de prévention de la perte 
d’autonomie et d’accompagnement 
des personnes vivant chez elles, 
au même titre que l’aide à domicile, 
l’adaptation de l’habitat et le portage 
de repas.

Les demandes de services 
évoluent. Comment l’association 
les intègre-t-elle ?
 Les personnes âgées résistent 
aux innovations parce que l’on devient  
moins audacieux en vieillissant et 
plus ancré dans ses habitudes. La  
réticence aux changements est 
certes présente mais les acquisitions 
continuent à se faire jusqu’à un âge 
avancé.
 L’un des rôles de Présence Verte 
est d’assurer une veille en s’interro-
geant sur les progrès et les apports 
des nombreuses innovations tech-
nologiques au regard des besoins 
et attentes des utilisateurs, tout en 
comprenant les logiques d’usage. 
L’intégration et l’appropriation d’une 
innovation doit s’insérer dans le quo-
tidien de la personne.
 Ces réponses ne doivent pas 
remplacer les liens de solidarité mais 
contribuer à les dynamiser. Dans 
ce contexte et familiarisés aux nou-
velles technologies, les enfants des 
bénéficiaires potentiels de la télé- 
assistance deviennent d’incontour-
nables prescripteurs.

 

Association nationale Présence Verte 
19 rue de Paris - CS 50070 
93013 Bobigny cedex
Téléphone : 01 41 63 89 21 
www.presenceverte.fr

Anne Gautier
Présidente de l’association 
nationale Présence Verte
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R E N C O N T R E S

Santé-sécurité au travail
Connaître et prévenir 
le risque chimique

Une journée pour faire le point. La MSA mène, depuis plusieurs décennies, 
des recherches et des actions de prévention sur la toxicité des produits 
phytosanitaires. Phyt’attitude, créé comme un observatoire, est devenu  
la référence (inscription obligatoire du numéro vert sur les emballages). 

La MSA a invité le Pr Paul Frimat, spécialiste reconnu de médecine  
du travail pour le régime général et auteur d’un rapport sur l’exposition  

aux agents chimiques dangereux* à la ministre du Travail  
et à la ministre des Solidarités et de la Santé.  

Retour sur une intervention directe quant aux mesures à adopter.
 

*Le rapport de Paul Frimat peut être consulté sur 
travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_professeur_frimat.pdf

Journée de la 
protection sociale 
des non-salariés 
6 décembre 2018, CCMSA, Bobigny.
Risque chimique : connaissance,  
point de vue et débat.  
 
Intervenants : Philippe Moinard, 
président du comité de protection 
sociale des non-salariés (CPSNS) 
et président de la FNSEA Nouvelle-
Aquitaine, les Drs Elisabeth 
Marcotullio (épidémiologiste, 
directrice de l’Institut national 
de médecine agricole, conseiller 
technique national risque 
phytosanitaire CCMSA), Gérard 
Bernadac (médecin conseiller 
technique national risque chimique 
CCMSA et viticulteur), Patrice 
Heurtaut (directeur de la santé-
sécurité au travail CCMSA) et le  
Pr Paul Frimat (professeur émérite 
université de Lille, ancien président  
du conseil scientifique de l’Anses).

24    LE BIMSA JANVIER 2019



Le Pr Paul Frimat résume avec une touche d’humour le 
sujet dont il est l’un des spécialistes reconnus en France 
depuis une trentaine d’années : « Le risque chimique ?  

Plus compliqué, tu meurs ! » Il annonce dès le début de 
son intervention le défi : « Être efficace. » Et prévient que la 
contrainte peut être nécessaire. 
 Ses constats de départ sont plutôt mauvais : un Code 
du travail peu compréhensible et parfois dépassé ; des éva-
luations non réalisées (la notion de valeur limite d’exposition 
n’est pas clairement définie et n’est pas uniforme en Europe) ;  
un système de contrôle peu efficient (95 % des mises en  
demeure adressées aux employeurs sont classées sans 
suite par les procureurs) ; la sinistralité, c’est-à-dire l’existence 
des maladies chroniques, peu ou mal prises en charge. 
 De tels postulats montrent qu’une politique d’évaluation 
du risque s’avère encore difficile alors que les obligations  
réglementaires datent de 2001. Comment conforter une 
dynamique de prévention primaire telle que souhaitée par le 
plan national santé au travail ? 
 En d’autres termes : comment agir pour que l’employeur, 
l’exploitant ou le salarié devienne acteur de sa propre 
 santé ? 
 Petite note d’optimisme et de reconnaissance : le régime 
agricole ne s’en sort pas si mal, grâce à une réflexion, des 
recherches et des actions entreprises parfois depuis long-
temps avec une efficacité certaine. Dans son rapport, Paul 
Frimat donne trois pistes pour améliorer la situation actuelle. 
Dans un premier temps, il convient de renforcer la valeur pro-
bante du document unique (DU). Il doit être la « mémoire » 
d’une vie professionnelle. La réglementation existe, il faut 
qu’elle soit respectée : concevoir un DU avec un dossier ACD 
(agents chimiques dangereux) le plus complet possible.  
Il est impératif d’impliquer les services de santé-sécuri-
té au travail (SST). Le Code du travail doit être révisé pour  

introduire la notion de biométrologie (mesure paramètre 
dans les urines ou dans le sang), une mesure référence dont 
le suivi est essentiel.
 La deuxième piste concerne la traçabilité de l’utilisation 
des produits : elle est la preuve que la personne a été expo-
sée. D’où la pertinence d’avoir un dossier de santé « stocké » 
par les services de SST. Le croisement de ces données indi-
viduelles d’exposition pourrait servir à alimenter des études 
plus larges. Paul Frimat propose en outre qu’elles soient 
communiquées au médecin référent du salarié pour un suivi 
réel et sérieux tout au long du parcours professionnel (une 
intégration au DMP, dossier médical partagé, par exemple). 
 Les obstacles ? La législation actuelle n’autorise pas les 
services SST à consulter ces données, car ils n’ont pas accès 
aux numéros de sécurité sociale. Cette législation de 1946  
– qui n’intègre pas la santé au travail dans le parcours de 
soin – est aujourd’hui complétement inadaptée.
 Les dernières propositions concernent la recherche,  
l’information et la formation des salariés, des exploitants, 
des préventeurs, personnels médicaux, etc. La connais-
sance scientifique entraîne une meilleure appréhension du 
risque et une dynamique de prévention. 
 Le spécialiste demande à tous les acteurs d’être pro- 
actifs en matière de risque chimique. L’incitatif ne suffit pas ?  
Il propose des mesures coercitives (par exemple, pour le  
régime général, un système de bonus-malus sur la cotisa-
tion versée par les employeurs à la branche risques profes-
sionnels de l’assurance-maladie). Professionnels et pouvoirs 
publics doivent se sentir concernés et prendre leurs respon-
sabilités. 

 Cécile Mouchel

Phyt’attitude 
numéro vert : 0 800 887 887

Mieux connaître et suivre  
les expositions  
des opérateurs  

pour mieux prévoir 
et réparer.

—

Intervention de Paul Frimat
Spécialiste des pathologies professionnelles, 

CHRU Lille-2 
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R E N C O N T R E S

Épuisement personnel
Quand une pause  

s’ impose
Que celui qui ne s’est jamais accordé une parenthèse  
de bien-être lève le doigt ! Personne ? Certains,  
par épuisement personnel, oublient d’y penser.  
La MSA Dordogne, Lot et Garonne est là pour les aider  
à faire une pause.  

 Fin 2018, six familles lot-et-garonnaises et une famille 
périgourdine, soit 21 personnes en tout, effectuent un séjour 
au centre AVMA Les Quatre Vents de Noirmoutier. Balades 
à vélo dans les marais ou en forêt, dégustation d’huîtres, 
soirées animées… Pendant cinq jours, elles décompressent.  
Et il est temps ! Personnes isolées sans enfant, familles  
monoparentales, couple en arrêt maladie avec trois enfants, 
couple marié depuis près de trente ans mais jamais parti en 
vacances, maman veuve avec trois enfants… Il s’agit de pré-
venir ou de briser la spirale de l’épuisement personnel. 
 L’action est nouvelle. Née l’année dernière, elle est bap-
tisée « Une pause s’impose ». Elle s’adresse aux ressortis-
sants de la MSA Dordogne, Lot et Garonne pour lesquels  
un séjour collectif semble préférable à un départ individuel 
du fait de problèmes de mobilité, de situations d’isolement, 
de manque d’expérience de départ en vacances.
 Pour la MSA Dordogne, Lot et Garonne, et les deux  
accompagnatrices du séjour, Emilie Lescure et Sylvie  
Viallard, assistantes sociales, les objectifs sont les suivants : 
permettre aux bénéficiaires de prendre soin de soi, de se 

détendre ; rompre l’isolement et faire de nouvelles connais-
sances ; mais aussi permettre aux personnes d’acquérir des 
compétences transférables dans la vie quotidienne (autono-
mie, organisation, budget…).  
 Sous condition de ressources, le séjour collectif est  
financé par la caisse centrale à 40 % sous forme de chèques 
vacances ANCV dans le cadre du dispositif « Partir pour  
rebondir », par les participants à hauteur de 50 euros par 
adulte et de 30 euros par enfant, et par la caisse locale pour 
le solde (aide aux vacances et fonds d’action sanitaire et so-
ciale). Le voyage est précédé de deux ateliers de préparation 
qui permettent à chacun de s’approprier le séjour et d’impul-
ser une dynamique de groupe. Il est suivi d’une rencontre 
collective autour d’un goûter pour établir un bilan, échanger 
anecdotes et photos. Certaines familles ont déjà prévu de 
se revoir.
 Cette année, l’action pourrait être reconduite sur 
l’autre moitié du Lot-et-Garonne en fonction des familles 
intéressées.

 Franck Rozé

Sur le web
Toutes les photos du séjour sur

lebimsa.msa.fr
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Dépistage du cancer du sein
Modifions nos clichés,

cultivons un autre regard
La MSA Île-de-France a participé en octobre au projet 
d’exposition photographique pour la promotion du 
dépistage du cancer du sein – mois traditionnellement 
consacré à l’intensification de l’information et de  
la sensibilisation sur le sujet. Une initiative concoctée 
avec les élèves de l’école de photographie CE3P  
d’Ivry-sur-Seine.  

 L’idée de cette exposition revient à une étudiante en photo- 
graphie effectuant un emploi saisonnier à la MSA. Preuve 
que l’univers artistique n’est pas incompatible avec le monde 
administratif. L’initiative a été conduite par le docteur Jean 
Houssinot, avec l’appui du service communication. 
 Cette graine d’idée partagée avec le département préven-
tion santé a germé, puis poussé et mûri à point pour être pré-
sentée à l’école CE3P. Simple dans sa formulation, la com-
mande pouvait en laisser perplexe plus d’un : réaliser des 
clichés dont le sujet est d’aider à la promotion du dépistage 
du cancer du sein. Les étudiants ont eu carte blanche pour 
ne pas brider l’imagination ou la création artistique. Pour les 
éclairer sur ce sujet de santé publique, l’équipe prévention de 

la MSA s’est déplacée dans l’établissement en janvier 2018 
afin de dispenser un cours interactif sur le cancer du sein, 
son traitement, son dépistage et l’organisation de celui-ci. 
Cette rencontre a représenté l’un des temps forts du projet.
 Choisis pour réaliser les clichés, les étudiants en BEP- 
reconversion ont travaillé quelques semaines, en groupes ou 
en solo, dans le secret de la salle de classe ou du studio pour 
imaginer, concevoir et réaliser leurs œuvres. 
 Toutes les productions ont été retenues. L’exposition a 
duré d’octobre à novembre 2018 et s’est déployée sur tous 
les départements franciliens. Chaque proposition, consti-
tuée d’un ou plusieurs tirages, était présentée sur un poster, 
accompagnée d’un mot ou d’une phrase, exprimant le res-
senti de l’équipe prévention. 
 Sur tous les sites, les visiteurs étaient invités à voter pour 
les œuvres de leur choix. La réalisation collective de Katia, 
Samantha et Xavier a obtenu le Prix du public.

Sur le web
Toutes les photos de l’exposition sur

lebimsa.msa.fr
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Conseillers en prévention, médecins de travail, 
infirmiers… Une trentaine de préventeurs MSA  
de toute la France sont venus fin novembre écouter  
le compte rendu d’une étude de la MSA Portes  
de Bretagne sur les conditions de travail en élevage 
avicole.

 Des caisses de poussins avoisinant les 25 kg dans les 
bras, des enjambements dans un espace de 1 000 mètres 
carrés*, le bruit et les vibrations du tracteur, les poussières  
du paillage… Le métier d’aviculteur comporte beaucoup 
d’inconvénients – souvent sous-estimés – sans compter le 
stress, la pression économique et les épidémies.
 Souvent à seule visée sanitaire, les études menées en 
filière avicole portent peu sur la réalité du travail quotidien. 
On trouve peu de chiffres spécifiques à la sous-catégorie 

volailles (elle est intégrée à la catégorie plus large des « éle-
vages spécialisés petits animaux »). « Il y a une méconnais-
sance de cette activité et de ses conditions. Nous voulions 
mieux comprendre les risques », explique Nicolas Jagut, qui 
a piloté l’étude avec Lucie Moreau, tous deux conseillers 
en prévention des risques professionnels (PRP) à la MSA 
Portes de Bretagne. Démarrée en 2014 avec un ergonome, 
chaque phase de travail a été analysée dans huit élevages du 
territoire (standard et label). Trois temps d’échanges avec les 
éleveurs ont également eu lieu.
 Florian Dassé, conseiller technique national en préven-
tion à la MSA, a accompagné le projet : « Même si nous 
n’avons pas de données spécifiques pour le secteur de la 
volaille, on constate tout de même des indices de fréquence 
et de gravité des maladies professionnelles plus forts par 
rapport aux autres filières. C’est pour cela qu’il était impor-

R E N C O N T R E S

Élevage avicole
Des poussins

et des hommes
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tant d’avoir cette approche ergonomique. » En effet, les pre-
mières conséquences concernent les troubles musculo- 
squelettiques (TMS), devant les affections respiratoires et 
les vibrations.
 Tout le cycle d’élevage et le travail quotidien ont été 
décortiqués en situation avec les éleveurs participants.  
Sept grandes phases ont été établies : le paillage, la mise 
en place du matériel, l’arrivage des poussins, le travail au 
quotidien (suivi et surveillance du lot), la pesée (essentielle 
et contraignante), l’enlèvement ou le ramassage (étape col-
lective vécue comme pénible), l’enlèvement du fumier et la 
désinfection. Sept fiches répertorient les différents aléas 
d’un métier aux multiples variables et les propositions de  
solutions et/ou de stratégies pour les limiter.
 Les professionnels ont pu s’exprimer sur les pratiques 
et les freins à la prévention qu’ils rencontrent au quotidien. 
Après la réussite des temps d’échanges entre éleveurs, la 
MSA Portes de Bretagne souhaite développer des journées 
de dialogue entre éleveurs de la filière avicole, et permettre 
ainsi de renforcer les réflexions sur la santé comme facteur 
de performance de l’élevage.

* Surface minimum d’un élevage standard.

 Marie Molinario

2e rang
des pays 

producteurs 
européens

11 946
éleveurs (en 2016)

42 %
des éleveurs 
ont plus de  

50 ans*

Paillage Installation
du matériel

Arrivage
des poussins

Suivi du lot 
au quotidien

Pesée Enlèvement Nettoyage

24 240
salariés (en 2016)

76 %
des exploitations 

sont  
non spécialisées

81 %
des élevages

produisent 
du poulet

1er  type 
de risque 
Les troubles

musculo-squelettiques 
(TMS)

60 %
de la filière 

se situe  
dans l’Ouest

L’élevage avicole en France

*Source : enquête avicole 2011-2012 réalisée  
par les chambres d’agriculture du Grand Ouest  

sur 19 départements et auprès de 552 aviculteurs.

Étude réalisée entre 2014 et mi-2015  
par la MSA Portes de Bretagne dans 8 élevages  

du territoire (Ille-et-Vilaine, Morbihan). 

La France

Le cycle de l’ élevage

La filière

Durée d’élevage : entre 40 et 81 jours minimum (en fonction du label)

1 2 3 4 5 6 7
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En janvier 2020, les adhérents MSA éliront, comme tous 
les cinq ans, des femmes et des hommes qui les repré-
senteront pour participer à la vie de leurs territoires. 
Des élus qui s’engagent afin d’apporter des réponses 
concrètes aux préoccupations quotidiennes de la popu-
lation agricole et rurale.

 Protection sociale, accès aux soins, insertion profes-
sionnelle et sociale, inclusion numérique, animation des 
territoires ruraux, prévention et accompagnement du 
vieillissement... la MSA est au carrefour de ces enjeux 
et y prend une part active. Elle dispose d’un lien privilé-
gié et particulièrement fort avec ses adhérents, incarné 
aujourd’hui par les 24 000 délégués cantonaux élus parmi 
eux. Qui sont-ils ? Avant tout des représentants du monde 
agricole – exploitants, salariés et employeurs de main-
d’œuvre – désireux d’apporter leur pierre à la construction 
de la société de demain. Une force de frappe qui garantit 

à la MSA une proximité qu’elle revendique, une originalité 
dans le paysage de la protection sociale dont elle a besoin 
pour garder le contact et rester à l’écoute des attentes 
économiques, sociales ou territoriales. 
 Être délégué de la MSA, c’est s’engager dans des re-
lations humaines, assurer le lien entre la population agri-
cole et son organisme de protection sociale, relayer des 
attentes, partager des projets et des expériences avec 
la profession agricole et les autres acteurs territoriaux.  
Un challenge relevé avec l’appui d’équipes convaincues  
que l’évolution de la protection sociale agricole et le deve-
nir des territoires se bâtissent ensemble. Pour accomplir 
sa fonction élective, le délégué reçoit bien sûr des infor-
mations, est formé et a l’opportunité de travailler en ré-
seau avec ses pairs et des interlocuteurs dédiés à la MSA. 
 Rendez-vous, au fil de nos numéros et sur notre site  
internet, avec des élus qui s’impliquent partout en France. 
En route aujourd’hui pour le Vaucluse.

É L E C T I O N S  M S A  2 0 2 0

1er avril

Appréciation  
de la qualité 

d’électeur

Publication  
de la liste provisoire 

des électeurs

Dépôt des 
réclamations

(inscriptions, radiations...)

Publication de  
la liste définitive  

des électeurs

Publication
des regroupements

de cantons

29 août
au plus tard

13 septembre
au plus tard

8 octobre
au plus tard

30 octobre
au plus tard

Calendrier électoral 2019

Protection sociale agricole
Construire l’ avenir  

ensemble
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Vincent Bérangier, 52 ans, 
pépiniériste viticole à Sarrians  
dans le Vaucluse, achève son 
troisième mandat à la MSA  
(collège des exploitants 
employeurs de main-d’œuvre). 
Partant de son histoire 
personnelle, il s’est impliqué,  
en 2018, dans une action sur  
le burn-out en agriculture.

Rencontre avec

Quelles ont été vos motivations  
pour devenir délégué MSA ?
 L’humain. La MSA propose toute 
une palette d’aides et favorise le lien 
social. Ça me correspond bien. J’ai 
toujours été très engagé. Que ce 
soit au niveau syndical (JA, FDSEA), 
à la chambre d’agriculture ou chez  
Groupama. Mon père était délégué 
MSA. C’est lui qui m’a transmis ce  
besoin de m’ouvrir sur l’extérieur et de 
m’impliquer. C’est une bulle d’oxygène 
qui me permet de sortir de mon exploi-
tation, de voir ce qui se passe ailleurs. 

Comment voyez-vous votre rôle d’élu ?
 J’aide les agriculteurs qui ont besoin 
d’être accompagnés, je les informe de 
ce que peut mettre en place la MSA pour 
eux. Je suis aussi une sorte d’ambassa-
deur du régime agricole. Si on était géré 
par le régime général, nous n’aurions  
ni guichet unique, ni cette écoute,  
ni cet accompagnement personnalisé. 
J’incite les agriculteurs à aller voter 
pour que nous conservions ce régime 
mutualiste. Je participe enfin aux  
actions sur le territoire avec les services 
de la MSA. Je me sers de ma proximité 
pour faire venir les gens.

En 2018, vous avez choisi de  
vous mobiliser sur le burn-out  
en agriculture. Pourquoi ?
 J’ai vécu un épisode d’épuisement 
professionnel avec hospitalisation pen-
dant trois semaines. On a organisé mon  
remplacement sur l’exploitation. J’ai eu  

une écoute et un soutien du service  
sanitaire et social de la MSA. Ça a duré 
un an, mais je m’en suis sorti. Il faut 
parler de ce problème de surcharge de 
travail, de mal-être, de détresse… avec, 
malgré tout, l’obligation de continuer à 
faire tourner l’entreprise. En agriculture, 
on travaille du « vivant », ça ne s’arrête  
jamais. Et les contraintes administra-
tives sont oppressantes. 

Et de l’expérience personnelle,  
vous êtes passé à l’action.
 Le service prévention et médecine 
du travail de la MSA m’a suggéré de 
reprendre une action de sensibilisa-
tion, qui existait déjà, intitulée « Et si on 
parlait du travail ? », en partant de mon 
vécu. J’ai accepté.

Comment s’est déroulée cette soirée ?
 Elle était animée par une psycho-
logue et le but était d’échanger sur notre 
ressenti au travail. Une vingtaine d’ex-
ploitants étaient présents. Au départ, 
personne n’osait parler.
 J’ai raconté ce qui m’était arrivé et la 
situation s’est débloquée. On a évoqué 
plein de sujets : la surcharge de travail, 
la pression familiale, la transmission, 
le manque de temps personnel, etc.  
Les agriculteurs ont pris conscience 
qu’ils n’étaient pas seuls et qu’ils pou-
vaient se faire aider. La soirée a été 
une réussite. Si bien que nous avons  
programmé une nouvelle action le 29 
janvier, sur deux jours cette fois.

  Interview et photo Eve Dusaussoy 

Vincent Bérangier
élu MSA Alpes Vaucluse

Dépôt
des candidatures

Publication 
des candidatures

Date limite d’envoi
des votes :

date du scrutin

DépouillementEnvoi du matériel
de vote aux électeurs 

par les caisses

19 novembre
au plus tard

29 novembre
au plus tard

20 janvier
au plus tard

31 janvier
au plus tard

6 février

2020
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Complément de revenu

La prime d’activité 
revalorisée

Dans le cadre de l’action en faveur du pouvoir d’achat, une revalorisation 
exceptionnelle de la prime d’activité a été annoncée au 1er janvier 2019, 

applicable sur les revenus professionnels mensuels perçus depuis  
octobre 2018. Le « coup de pouce » peut atteindre 90 euros. 
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Qu’est-ce que la prime d’activité ?
Créée en 2016, cette prestation a pour objectif 
d’inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité 
professionnelle et d’améliorer le niveau de vie  
des travailleurs modestes, qu’ils soient salariés  
ou non-salariés, en complétant leurs revenus. 
Elle est calculée sur la base d’une déclaration 
trimestrielle prenant en compte les ressources  
du foyer (revenus d’activité professionnelle  
et de remplacement, indemnités journalières 
maladie, indemnités chômage, allocations 
familiales, aides au logement…).

Qui peut y prétendre ?
Elle est destinée aux personnes exerçant une 
activité professionnelle, à temps plein ou à temps 
partiel, et dont les revenus ne dépassent pas 
certains plafonds. Elle est ouverte, sous certaines 
conditions, aux travailleurs de 18 ans et plus : 
salariés, exploitants, étudiants salariés ou apprentis.
La prime d’activité se matérialise par une somme 
supplémentaire versée au titre de chaque membre 
d’un foyer dont les revenus sont supérieurs  
à 592 euros nets en 2019.

Quand est-elle versée ?
Le 5 de chaque mois. Son montant, une fois  
calculé, est fixé pour trois mois même si  
la situation change au cours de cette période. 
L’impact éventuel d’une évolution est pris  
en compte dès le trimestre suivant.  
Une déclaration de ressources doit en effet  
être remplie chaque trimestre pour continuer  
à percevoir la prime activité.

Quid de la revalorisation 2019 ?
Les salariés et les exploitants agricoles  
qui bénéficient déjà de la prime d’activité n’ont 
aucune démarche à effectuer. L’aide revalorisée,  
due au titre de janvier 2019, sera versée le 5 février.
À noter que les salariés qui bénéficieront  
d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat  
avant le 31 mars n’auront pas à la déclarer  
lors de leur demande de prime d’activité ou  
de leur déclaration trimestrielle de ressources.
La revalorisation va en outre permettre,  
selon le gouvernement, de faire entrer  
1,2 million de nouveaux ménages à revenus 
modestes dans le dispositif.

 

Estimer son droit à la prestation
Les salariés et exploitants agricoles qui pensent 
pouvoir bénéficier de la prime d’activité peuvent 
utiliser le service en ligne Prime d’activité :  
demande et déclaration trimestrielle, accessible  
à partir de l’espace privé du site Internet MSA.  
Il leur permet d’estimer leur droit à cette aide  
en fonction de leur situation personnelle et,  
le cas échéant, de déposer une demande.

Les revenus pris en compte
Les plafonds de ressources prennent  
en compte l’ensemble des revenus du ménage.  
Sont notamment concernés les revenus provenant 
de l’activité professionnelle, les allocations 
chômage, les revenus fonciers ou de capitaux,  
les allocations familiales, les aides au logement... 
Pour les travailleurs non-salariés, il faut tenir 
compte du dernier revenu annuel net imposable 
disponible. Depuis le 1er juillet 2017, ils peuvent, 
par dérogation et s’ils remplissent les conditions 
d’éligibilité requises, demander à ce qu’il soit tenu 
compte de leur dernier chiffre d’affaires trimestriel. 

Comment faire  la demande ?
Pour les chefs d’entreprise et d’exploitation agricoles :  

www.msa.fr/ prime-d-activite-exploitants 
Pour les salariés agricoles :  www.msa.fr/web/msa/ prime-d-activite-salaries

Bon à savoir
La prime d’activité  n’est pas imposable,  elle ne doit pas  être déclarée à l’administration fiscale.
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Congé maternité des agricultrices

Mieux protéger
les futures mères

et leur bébé
Afin de profiter d’un véritable repos maternel tout en assurant la poursuite 

du travail sur l’exploitation, les agricultrices bénéficient d’une allocation  
de remplacement pour employer une personne pendant la durée  

de leur congé de maternité. À la suite du rapport remis en 2018 par  
la députée Marie-Pierre Rixain sur les évolutions envisageables de ce congé, 

la loi améliore le dispositif : extension de la durée minimale d’arrêt,  
prise en charge intégrale de l’allocation, versement d’une indemnité  

journalière forfaitaire lorsque le remplacement est impossible. Le point. 

E N  P R AT I Q U E
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Ce qui change  
au 1er janvier

1

3

2

4
Durée et  

indemnisation

Pourquoi 
ça change ?

Montant  
de l’allocation

Sur le web
Plus d’infos sur lebimsa.msa.fr

•  Les agricultrices étaient jusqu’alors 
redevables de la CSG et de la CRDS sur le 
montant de l’allocation de remplacement. 
Ces charges sont supprimées pour elles.

•  Le congé minimal pour bénéficier  
d’une indemnisation du congé maternité, 
fixé jusqu’alors à 2 semaines pour les 
agricultrices, est porté à 8 semaines, 
comme pour les salariées.

•  Si l’allocation de remplacement reste  
le socle du dispositif, la loi instaure  
une indemnité journalière forfaitaire 
accordée aux femmes cheffes 
d’exploitation et d’entreprise agricole 
quand un-e remplaçant-e ne peut être 
trouvé-e. 

Il correspond au prix de journée fixé 
par le service de remplacement multiplié 
par le nombre de jours d’intervention. 
La MSA le verse directement au service. 
Si le relais est assuré par un-e salarié-e 
recruté-e par l’agricultrice, les frais sont 
remboursés sur présentation de la copie 
du contrat de travail et du bulletin de 
salaire.
Le montant de la nouvelle indemnité 
journalière doit être fixé prochainement 
par décret. Celle-ci concerne les femmes 
cheffes d’exploitation et d’entreprise,  
pas les conjointes collaboratrices  
ni les aides familiales.

Pour harmoniser les règles entre  
les régimes et accorder aux femmes 
cheffes d’exploitation une indemnisation 
au titre de la maternité, même si elles  
ne peuvent pas recourir à un remplaçant.
En 2016, moins de 60 % des 1 579 
agricultrices ayant donné naissance ont 
embauché un-e salarié-e via les services 
de remplacement (associations dirigées 
par des agriculteurs bénévoles, destinées 
à mettre un professionnel à disposition 
en cas d’absence…). 
Parmi les motifs : le frein financier ou la 
difficulté de trouver un salarié formé et 
disponible dans des secteurs en tension 
ou des activités atypiques.

Le congé légal est de 16 semaines. Il varie 
en cas de grossesse multiple et selon 
le nombre d’enfants à charge. On peut 
l’écourter mais un arrêt de 8 semaines 
est obligatoire. 
L’agricultrice a droit à une allocation pour 
l’emploi d’un salarié pendant ce congé. Elle 
doit adresser sa demande à la MSA au moins 
30 jours avant la date d’interruption prévue, 
qui la transmet au service de remplacement. 
Sous 15 jours, celui-ci indique s’il y pourvoit 
ou non. Sinon, l’agricultrice peut procéder 
soit à une embauche directe, soit demander 
à bénéficier des indemnités journalières s’il 
s’agit d’une personne ayant la qualité de 
cheffe d’exploitation ou d’entreprise agricole. 
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