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Ce numéro d'avril comporte 4 pages spéciales destinées aux abonnés de la MSA d'Alsace, posées 
contre la 4e de couverture.

La MSA est en ordre de marche pour le renouvellement de ses élus prévu 
en janvier 2020, dans les trois collèges (exploitants, salariés et employeurs 
de main-d’œuvre) et sur tous les cantons. Toutes ses troupes se 
mobilisent pour mener une campagne destinée à choisir celles et ceux qui 
représenteront les intérêts de la profession au niveau local et national. Plus 
le poids démographique baisse, plus le vote prend de l’importance. En y 
participant massivement, le monde agricole se fera entendre et confirmera 
une nouvelle fois son attachement à son régime de protection sociale. 

Dans une société en manque de repères et de proximité – l’actualité  
le souligne chaque jour –, nos élus constituent une plus-value, une force 
de frappe essentielle pour relayer la voix et les besoins du monde rural, 
dynamiser la vie des territoires mais aussi affermir la couverture sociale 
en agriculture. Ainsi, si la MSA apporte son soutien et son expertise à l’État 
pour la mise en œuvre de réformes importantes – comme la stratégie 
nationale de santé ou la réforme des retraites – elle veille néanmoins  
à ce que soient toujours pris en compte les intérêts de ses adhérents  
et des populations rurales : maintien d’un service public de proximité  
au cœur des territoires, accès aux soins pour tous, maintien de plusieurs 
gestionnaires de la future retraite universelle pour continuer à prendre  
en compte les spécificités de la population agricole.   

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

En régions

Nord-Pas de Calais

A la rencontre 
des délégués

En février et mars, le président 
et le comité de direction  
de la MSA Nord-Pas de Calais 
ont sillonné les routes  
pour rencontrer les élus.
Plus de 150 d’entre eux  
ont répondu présent. Ils ont 
abordé des sujets d’actualité 
comme les élections 2020,  
le dossier médical partagé,  
le répit des aidants avec Bulle 
d’air, le bien vieillir avec Défi 
Autonomie Séniors. 
Ces réunions ont donné 
l’occasion aux délégués de 
dresser le bilan de leur mandat.

26 550
Île-de-France

Nos aînés 
chouchoutés

Une charte des solidarités avec  
les aînés a été signée le 25 janvier 2019 
entre la MSA Île-de-France et  
le conseil départemental de l’Essonne. 
Le périmètre retenu est l’ancien canton 
de Méréville, territoire rural sur lequel 
l’équipe des travailleurs sociaux de la 
MSA a piloté la mise en œuvre d’actions 
en direction des personnes âgées, avec 
les partenaires locaux (élus locaux, Clic, 
associations, habitants…). Il s’agit  
de poursuivre la dynamique enclenchée 
dans ce cadre, de valoriser les initiatives 
lancées et le partenariat existant.

foyers bénéficiaires 
du RSA au régime agricole 

fin 2018.
Picardie

Pour mieux comprendre 
la maladie d’ Alzheimer  

 

La maladie d’Alzheimer fait peur. 
Certes, avec l’âge, les pertes de 
mémoire s’accentuent... mais ceci ne 
signifie pas forcément qu’elle nous 
atteint. À partir de quand doit-on s’in-
quiéter ? Que faire ? Existe-t-il des traite-
ments efficaces ? Comment et par qui 
être aidé  ? De nombreuses questions 
émergeaient du public venu assister 
à une rencontre sur cette pathologie, 
le 21 mars à Corbie (Somme). Une 
gériatre, une neurologue, la présidente 
de France Alzheimer Somme et une 
responsable en gérontologie du Conseil 
départemental étaient présentes pour 
répondre aux interrogations.

Au préalable, la compagnie La Belle 
Histoire (de Villeneuve-d’Ascq, dans le 

Sur le web
Plus d’info sur notre site  

lebimsa.msa.fr
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Nord) a introduit le sujet par une repré-
sentation théâtrale émouvante et a 
plongé le public dans cette grave réalité. 
On y fait connaissance avec Matthieu qui, 
chaque semaine, rend visite à sa maman 
âgée. Il est habitué à être « choyé » par 
celle-ci. Elle lui prépare toujours le bon et 
même petit plat, jusqu’au jour où… Petit 
à petit, elle n’est plus la même. Matthieu 
est déboussolé. Il souffre de cette situa-
tion et ne sait que faire.

Cet événement, organisé par 
Patrick Coevoet, conseiller social à la 
MSA de Picardie, a permis d’informer 
près de 300  habitants et profession-
nels de la région et de contribuer à une 
meilleure connaissance respective des 
partenaires.

lebimsa.msa.fr


Nord-Pas de Calais

Éviter les chutes 
de hauteur 

Les préventeurs du service  
santé-sécurité au travail ont 
profité de la période hivernale 
pour prendre un peu d’altitude  
en toute sécurité. Un programme 
de sept formations a été mis  
en place jusqu’en mars. Visant 
les décideurs et les salariés  
des entreprises concernées,  
le dispositif s’est déroulé en  
deux temps. La première  
session, en février, a réuni  
11 décideurs de 9 entreprises. 
Les intervenants ont abordé avec 
eux la notion de travail en hauteur 
et ses aspects juridiques.  
Après avoir appris à identifier  
les situations à risque et à rédiger 
un plan d’action, les participants 
sont passés à la pratique grâce 
au matériel mis à disposition. 
Dans la deuxième, ciblant les 
salariés, un prestataire externe  
et un médecin du travail  
ont apporté leur expertise.  
La formation s’est centrée  
sur les échafaudages roulants, 
les montages temporaires  
les plus utilisés sur les chantiers. 

Poitou 

Seniors ,  
en voiture 

Près de 170 personnes ont participé,  
à Sainte-Radegonde (Deux-Sèvres),  
à un forum dédié à la sécurité routière. 
Initié par MSA Services Poitou avec 
les délégués MSA et ouvert aux plus 
de 60 ans, il a demarré par une pièce 
théâtrale interactive, Changement  
de direction, pour discuter de la 
(bonne) conduite à adopter au volant. 
Au menu : code de la route, test des 
réflexes, ateliers animés par La Poste, 
Groupama, la préfecture et d’autres.

Haute-Normandie

Le numérique décodé 
Pour accéder aux services de la MSA 

alors qu’on ne possède pas d’ordi nateur 
ou qu’on cherche de l’aide pour s’en servir, 
pas besoin de se déplacer loin : il y a les 
maisons de services au public (MSAP). 
Tel est le message donné lors des opé-
rations portes ouvertes organisées par la 
MSA Haute-Normandie, en association 
avec les MSAP d’Étrépagny (Eure) et de 
Fontaine-le Dun (Seine-Maritime).

Les 14 et 19 mars 2019, dès l’ouver-
ture de la MSAP, une équipe des  services 
communication, relation adhérent et 
action sanitaire et sociale, associée à des 
élus MSA, était à pied d’œuvre. Les élus 
et la population agricole ont été  invités à 
découvrir les services en ligne de la MSA 
et ceux de leur MSAP, particulièrement 
l’accompagnement au numérique. 

L’affluence lors de ces deux  journées 
a démontré, si besoin était, que ce parte-
nariat est une des réponses à la demande 
de proximité sur les territoires ruraux. 

A C T U A L I T É S

En régions
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Au total, 70  visiteurs ont bénéficié 
d’une animation ludique. Un quiz, pro-
posé dans la rubrique «  Mon espace 
privé », a permis de se familiariser avec 
les  services en ligne disponibles, comme 
le téléchargement d’une attestation, une 
nouvelle déclaration à effectuer ou la 
consultation de ses derniers paiements... 

L’événement a été aussi l’occasion 
de rencontrer le travailleur social ou le 
conseiller-animateur de son secteur et 
de lui poser toutes ses questions.

Pour favoriser la participation à 
cette opération, les élus ont joué le jeu 
du parrainage en se faisant accompa-
gner d’un ou plusieurs adhérents. Gros 
succès pour ces ateliers qui prouvent la 
capacité de la MSA à mobiliser le public 
sur les territoires, grâce aux élus et à la 
coordination transverse de plusieurs 
métiers de l’entreprise. Rendez-vous en 
juin pour une nouvelle animation dans 
une MSAP du pays de Bray.

Sur le web
Plus d’info sur notre site 

lebimsa.msa.fr

lebimsa.msa.fr


Mayenne-Orne-Sarthe 

Innovations  
et qualité  

de vie au travail
Des nouvelles technologies sont 
apparues, y compris en agriculture, 
pour simplifier l’activité et booster la 
productivité. Elles ne sont pas sans 
incidences sur l’organisation, la santé,  

Sud Aquitaine

Du théâtre  
pour prévenir le stress

Être agriculteur, un métier passion-
nant, mais aussi un choix de vie  parfois 
mis à mal par la surcharge de travail, 
l’isolement, les aléas climatiques ou sani-
taires. Depuis plusieurs années, la MSA 
Sud Aquitaine propose à ses adhérents 
différentes créations théâtrales comme 
des moments de réflexion et d’échanges 
autour de ces problématiques. La der-
nière en date a eu lieu avec Le stress est 
dans le pré, de la compagnie Entrées de 

A G E N D A

France entière

Semaine européenne 
de la vaccination 
24 au 30/04.
Créée en 2005 par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS),  
elle se déroule dans près de 200 
pays dans le monde. Elle cherche  
à accroître la couverture vaccinale 
en sensibilisant à l’importance  
de la vaccination chez les parents, 
les soignants, les professionnels de 
santé, les responsables politiques, 
les décideurs et les médias. 
semaine-vaccination.fr

Ille-et-Vilaine

Se former pour agir 
Le 23/05
Dans un contexte d’évolution de  
la formation et de la santé au travail, 
la MSA Portes de Bretagne s’associe 
aux travaux du comité régional 
d’orientation sur les conditions 
de travail (CROCT) Bretagne 
pour programmer à Rennes une 
journée d’échange et d’information 
à destination des employeurs.
portesdebretagne.msa.fr

Bouches-du-Rhône

Salon des agricultures 
de Provence 
Du 07 au 09/06
La 4e édition de ce rendez-vous 
consacré à la découverte des 
productions agricoles, des terroirs 
et des saveurs des Bouches-du-
Rhône, se tiendra au Domaine du 
Merle à Salon-de-Provence. La MSA 
Provence Azur, partenaire de la 
manifestation, y animera un stand.

salondesagriculturesdeprovence.
com

Haute-Vienne 

Championnat  
du monde de tonte 
de moutons 
Du 04 au 07/07
Organisé pour la première fois  
en France, il accueillera 35 nations, 
300 tondeurs internationaux, 5 000 
animaux et plus de 30 000 visiteurs 
au Dorat, ville de 1 900 habitants, 
située dans le nord du département.
mondialdetonte-france2019.com
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jeu. Jouée à guichets fermés à Ispoure 
au Pays Basque et à Mugron dans les 
Landes, la pièce a bel et bien suscité le 
débat et libéré la parole. 

Certains spectateurs n’ont pas hé-
sité à monter sur scène pour exprimer 
leur vision ou ressenti. L’initiative a fait 
l’unani mité dans le public, véhiculant un 
message positif : c’est en  s’autorisant à 
prendre du recul et en réfléchissant à ses 
pratiques qu’on entrevoit les solutions.

la qualité de vie au travail  
ou la prévention des risques.
La MSA Mayenne-Orne-Sarthe a 
souhaité sensibiliser les professionnels 
agricoles à ces questions lors de  
sa journée santé-sécurité au travail,  
le 19 mars à Sillé-le-Guillaume (Sarthe), 
pour leur permettre de mesurer les 
avantages et les inconvénients de 
l’introduction de ces outils dans leur 
quotidien. Les intervenants ont fait le 
point sur quelques innovations – robot 
de traite, exosquelettes par exemple –  
et leur impact sur la qualité de vie  
des agriculteurs.
Un forum sur ces nouveaux 
programmes a présenté plus en 
détail plusieurs logiciels et matériels : 
visite virtuelle d’un futur bâtiment 
(chambre d’agriculture de la Mayenne), 
applications mobiles Pilot’Elevage 
et Medria pour gérer un troupeau 
(Seenovia), clôtures permanentes 
Patura (Farago), robot d’assistance 
avicole Spoutnic (Tibot technologies), 
exosquelettes (Gobio by Gebe2),  
drones pour suivre l’évolution  
de l’état végétatif des cultures  
(chambre d’agriculture de l’Orne).

semaine-vaccination.fr
portesdebretagne.msa.fr
salondesagriculturesdeprovence.
mondialdetonte-france2019.com


Protection agricole 
en Europe 

Le 20 mars s’est tenue à Varsovie 
une conférence internationale sur 
les systèmes de sécurité sociale 
agricole en Europe. Éric Van Daele, 
administrateur de la CCMSA, 
représentant le président de la 
MSA Pascal Cormery, était invité 
à présenter le régime agricole 
français. Celui-ci est membre de 
l’European Network of Agricultural 
Social Protection Systems (Enasp), 
le réseau européen des caisses  
de protection sociale agricole.  
Il associe les forces de six pays : 
Allemagne, Autriche, Finlande, 
France, Grèce et Pologne et leurs 
12,3 millions de bénéficiaires. 
L’Enasp défend les intérêts des 
populations rurales au niveau 
européen. Se positionnant comme 
un forum de consultation avec 
les autorités communautaires, 
il est aussi un lieu d’échange 
d’informations et de bonnes 
pratiques entre ses membres et 
leurs partenaires dans le domaine 
de la protection sociale. 
www.enasp.eu

129 400  

Nouveau site  
Présence Verte

 
La crainte de la chute, d’un malaise 
inquiète les personnes âgées isolées et 
leurs familles. Un besoin de sécurité qui 
s’exprime aussi en milieu de travail. À 
chaque situation – pour les particuliers 
ou les professionnels – correspond une 
solution de téléassistance, à découvrir 
sur le site Web de Présence Verte. 
Parmi les nouveautés : un moteur  
de recherche par typologie de public  
et problématique rencontrée  
ainsi qu’une carte de France interactive 
localisant ses 60 agences.

Plus d’info sur :  
www.presenceverte.fr 

foyers bénéficiaires de  
la prime d’activité au régime 

agricole en janvier 2019.

Journée interrégime  
bien vieillir 

 

La Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (Cnav), la Caisse centrale de la 
Mutualité sociale agricole (CCMSA), la 
Caisse nationale de retraites des agents 
des collectivités locales (CNRACL) et la 
Caisse nationale de solidarité pour l’au-
tonomie (CNSA) ont réuni, le 27 mars 
dernier à Paris, plus de 200 personnes 
autour du thème « Évaluation et préven-
tion de la perte d’autonomie  : vers des 
pratiques plus coordonnées ? »

Trois sujets ont été largement déve-
loppés : les complé mentarités entre les 
différents référentiels d’évaluation de la 
perte d’autonomie, la coordination des 
acteurs pour faciliter la reconnaissance 
de la perte d’autonomie, l’objet et la 
qualité des actions collectives de pré-
vention, et l’innovation (financements, 
outils...). Le Dr Jean-Louis Deutscher, 
directeur Santé et territoires de la MSA 
Lorraine et directeur de la structure 

Sur le web
Pour en savoir plus

lebimsa.msa.fr

A C T U A L I T É S
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interrégime Label Vie, a présenté la délé-
gation de gestion mise en place sur huit 
départements avec la Conférence des 
financeurs de la  prévention de la perte 
d’autonomie de Moselle. 

Magalie Rascle, directrice du dévelop-
pement sanitaire et social à la CCMSA, 
est intervenue sur les objectifs et les 
perspectives de l’évaluation organisation-
nelle et d’impact des actions collectives 
seniors, notamment au travers du logiciel 
initié par la MSA : le Web report bien vieil-
lir. Leitmotiv de cet outil  : une vigilance 
constante sur la qualité pour se démar-
quer sur le marché concurrentiel des ate-
liers seniors et une volonté de diversifier 
l’offre proposée afin répondre au mieux 
aux besoins des participants.

http://www.enasp.eu
http://www.presenceverte.fr
lebimsa.msa.fr
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Trophée prévention jeunes

Le bien-être en entreprise
Les jeunes Chaumontaises de la seconde générale du lycée Edgar-Pisani, en  

Haute-Marne, ont remporté la finale régionale du trophée prévention jeunes (TPJ) 2019. 
Leur projet original sur le bien-être des enseignants en équitation a fait l’unanimité. 
Prenant la forme de saynètes extraites du quotidien, préparées avec un comédien,  

il vise l’obtention d'un label de bien-être dans leur école. La maison familiale rurale (MFR) 
de Stenay, dans la Meuse, complète le podium avec un jeu de questions réponses,  

« À la poursuite de la sécurité », présenté par la classe de première conduite et gestion  
de l’exploitation agricole (CGEA) et un projet de chargement des bovins en camion  
en toute sécurité des élèves de seconde CGEA. Autre équipe en lice, le lycée privé 
Sainte-Maure, dans l’Aube, a montré, à l’aide d’une maquette, comment aménager  

une salle de pansage en tenant compte du bien-être du cheval et de la sécurité du cavalier.

E N  I M A G E

Une approche ludique de la sécurité au travail
•  C’est la 14e édition des TPJ, organisés par la MSA Marne Ardennes 

Meuse, la MSA Sud Champagne et Groupama Nord-Est. 
• Les lauréats ont reçu respectivement un prix de 1 600, 800 et 500 euros. 
• Les TPJ montrent l’importance de la santé et de la sécurité dans son métier.

Sur le web
Plus d’infos sur notre site 

www.lebimsa.fr

http://www.lebimsa.fr


 
Forum logement

Frapper  
à la bonne porte

Régulièrement confronté aux problématiques liées à l’habitat, le service social  
de la MSA d’Armorique a organisé le 26 février à Maël-Carhaix (Côtes-d’Armor)  

le forum « Bien vivre chez soi » en partenariat avec l’association des caisses  
de retraite «Pour bien vieillir Bretagne». Au programme : stands animés  

par de nombreux partenaires, ateliers consacrés à l’adaptation du logement,  
à la rénovation énergétique, remise d’un guide pratique... La rencontre a été précédée 
par un temps d’échange dédié aux professionnels et élus du territoire afin de discuter  

du rôle et de la place de chacun dans les situations de mal logement.

T E R R I T O I R E S

Sur le web
lebimsa.msa.fr
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Un propriétaire 
s’engage à louer 
un logement décent.
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Maël-Carhaix, ancienne cité ardoisière de 1 550  habi-
tants où l’agriculture tient encore une place importante, 
a accueilli le forum « Bien vivre chez soi ». Une rencontre 
« dédiée à l’habitat sur le territoire de la communauté de com-
munes du Kreiz Breizh car notre organisme de protection 
sociale a à cœur d’être au plus proche des problématiques 
rencontrées par ses adhérents, soulignait en préambule 
Maryse Cougard, administratrice de la MSA d’Armorique. 
Un guide recensant les informations sur l’habitat pour le ter-
ritoire a été conçu (1). Dans la continuité de ce travail partena-
rial, il semblait important pour le service social de proposer 
un temps fort autour des questions d’adaptation, d’énergie, 
d’inconfort. Ainsi chaque habitant a la possibilité d’identifier 
les interlocuteurs privilégiés et échanger pour trouver des 
réponses correspondant à sa situation. »

À quel organisme un jeune en recherche  d’appartement 
peut-il s’adresser ? En cas de litige avec son propriétaire, qui 
contacter pour connaître ses droits et se faire aider juridique-
ment si besoin ? Comment financer un projet de travaux pour 
rendre son habitation moins énergivore ? Vers qui se tourner 
pour glaner des conseils permettant d’adapter sa maison ? 
Afin de répondre aux interrogations d’un public venu en 
nombre, la MSA d’Armorique a convié ses partenaires locaux 
pour animer des stands et des ateliers pratiques. 

Adapter les habitations aux personnes

Le régime agricole consacre une part de ses dépenses 
de prestations pour le logement. Il ne veut pas pour autant 
se contenter de déployer l’arsenal de ces aides mais entend 
promouvoir une politique visant à dynamiser le logement et à 
l’adapter aux besoins notamment des personnes démunies, 
âgées ou en situation de handicap. Propriétaires, locataires, 
occupants temporaires, jeunes, personnes seules, chargées 
de famille, en perte d’autonomie… les attentes en matière 
d’habitation sont multiples et évolutives. À chaque âge, à 
chaque changement de vie, en cas de maladie ou d’accident, 
la question revient sur le tapis. Comment y répondre au mieux 
en prenant en compte la diversité des situations ?

Comme en milieu urbain, l’habitat dans les espaces 
ruraux n’est pas sans poser de problèmes  : pénurie de 
solutions locatives dans certaines zones, dégradation de 
logements anciens occupés par des propriétaires aux reve-
nus trop modestes pour réaliser des travaux de rénovation, 
nécessité pourtant d’amélioration ou d’adaptation en vue 
d’assurer aux occupants des conditions de vie correcte ou 
de rendre le lieu de vie conforme aux normes de décence…
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Nous intervenons au plus près des 
personnes, en l’occurrence lors de 
visites à domicile auprès de retraités  
ou d’actifs qui ont par exemple  
des difficultés à se déplacer.  
Cette rencontre chez eux leur facilite  
la vie ; elle est aussi pour nous un 
moyen d’évaluer leurs conditions de vie 
et de pouvoir les aider à les améliorer. 
Nous constatons souvent un problème  
lié à l’habitat. Parfois, c’est simple  
et susceptible d’être réglé facilement 
comme dans un logement dans  
lequel il manque des barres  
d’appui pour être mieux adapté  
au vieillissement. Mais nous  
rencontrons aussi des personnes  
vivant sur la terre battue, sans eau 
chaude, sans moyen de chauffage… 
Récemment, le poêle à bois  
d’une dame âgée vivant seule  
tombé en panne. Pas de possibilité  
pour elle d’en financer le remplacement. 
De plus, elle commençait à avoir  
des difficultés pour porter les bûches. 
Il fallait donc trouver une alternative 
acceptable pour elle, sans  
bouleverser son quotidien  
et sans être coûteuse. Nous avons 
travaillé avec l’Agence locale  
de l’énergie du Centre Ouest Bretagne 
(Alécob) et la Fondation Abbé Pierre  
qui, au côté de la MSA,  
ont apporté leur expertise  
et des financements ; les 
Compagnons bâtisseurs, avec une 
équipe de bénévoles, ont réalisé 
les travaux – pose de radiateurs et 
réfection de l’isolation par l’intérieur. 
Un exemple de partenariat réussi.

Ludivine Gravier,  
travailleur social à la MSA d’Armorique

millions de 
logements sont très 
mal isolés en France.

Le travailleur social  
est un pivot parmi  
tous les spécialistes.
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Sur la communauté de 
communes du Kreiz Breizh, la 
population rurale est en grande 
majorité propriétaire occupante, 

T E R R I T O I R E S

La MSA a tenu  
à partager avec 
les acteurs locaux et  
les élus des informations 
complètes sur les 
dernières mesures 
concernant l’habitation, 
rappelant notamment 
les outils juridiques 
mis à leur disposition à 
l’échelle départementale  
ou nationale.
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Temps et accompagnement humain sont nécessaires  
pour faire aboutir un projet.
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avec des logements anciens 
dans lesquels des adaptations 
peuvent être nécessaires. Une 
fois que le besoin de travaux 
dans leur habitation est bien 
identifié, nous savons ce qu’il 
convient de mettre en œuvre 
mais il ne faut pas oublier 
qu’une personne, une famille y 
habite. Souvent, elles ne sont 
pas prêtes à ce bouleversement. 
Il faut privilégier la relation 
humaine ; un accompagnement 
est indispensable, pour 
aider à l’acceptation de ce 
changement, évaluer la capacité 
d’investissement, les aides 
possibles…

Pour ce qui est des propriétaires 
qui loueraient un logement 
non décent [absence d’eau 
chaude, installation électrique 
défectueuse, toiture non 

étanche…], la possibilité est 
donnée à la CAF et la MSA de 
consigner les aides au logement 
servies (suspension de leur 
versement) pour faire en sorte 
que le propriétaire exécute les 
travaux. Le nombre de dossiers 
de consignation est limité à la 
MSA Armorique, car les aides  
au logement que nous attribuons 
concernent majoritairement des 
propriétaires. Mais dès que nous 
recevons un signalement  
de la part de l’Agence régionale 
de santé, l’un de nos contrôleurs 
va le constater sur place. S’il y a 
manquement à la décence, nous 
procédons à la consignation 
dans le respect des délais légaux 
(jusqu’à dix-huit mois) ; la mesure 
n’est levée qu’après une nouvelle 
visite au cours de laquelle on 
s’assure que les aménagements 
ont bien été réalisés.

Mathilde Bernard,  
travailleur social  
à la MSA d’Armorique

©
 G

ild
as

 B
el

le
t/

Le
 B

im
sa

 



L’offre ou l’existant ne répondent donc pas toujours à la 
demande, aux attentes, aux exigences légales.  Pourtant, le 
logement représente un élément essentiel pour  l’équilibre 
d’un territoire et de sa population : il a des  retentissements 
sur la santé, l’emploi, la vie sociale. Disposer d’un lieu 
confortable, avec toutes les commodités  – à plus forte 
raison, quand l’autonomie diminue – devrait être une évi-
dence. Il est donc normal que la MSA se saisisse de la 
 question et propose aux habitants du territoire conseils et 
accompagnement en lien avec toute une chaîne d’acteurs 
aux compétences interdépendantes  –  ce qui rend par-
fois complexe le parcours d’un demandeur ! Les visiteurs 
étaient ravis que tous ces spécialistes soient réunis en un 
lieu pour éclairer leur lanterne.

Informations aussi des professionnels

Même pour les professionnels, il est parfois difficile de 
s’y retrouver dans l’évolution des dispositifs, la répartition 
des compétences, le rôle et la responsabilité de chacun. 
C’est pourquoi un temps dédié aux acteurs sociaux et élus 
du territoire avait aussi été aménagé. Une opportunité 
pour clarifier par exemple les notions d’habitat indigne 
(dont l’état expose les occupants à des risques mani-
festes, pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou 
à leur santé) ou indécent (toiture non étanche, gros œuvre 
dégradé, garde-corps en mauvais état, ventilation absente 
ou insuffisante, habitation non desservie en eau potable, 
absence d’eau chaude…). Un propriétaire s’engage à louer 
un logement décent  : c’est une condition pour percevoir 
les aides au logement, directement ou indirectement. En 
cas de non décence, celles-ci sont susceptibles d’être 
consignées par la CAF ou la MSA pour faire en sorte que 
le propriétaire effectue les travaux.

Il a aussi été rappelé aux professionnels qu’ils peuvent 
utiliser une fiche de signalement pour communiquer 
au pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne 
(PDLHI) la situation d’un logement présentant des causes 
d’inconfort. Une demande que le secrétariat du PDLHI 
enregistre, préinstruit et oriente vers le partenaire adéquat, 
selon le secteur territorial et les problèmes rencontrés. En 
Bretagne, 63 130 logements privés sont potentiellement 
indignes (soit 4,8 % du total) et 17 851 sur le département 
des Côtes-d’Armor (7 %).

 Gildas Bellet

(1) À télécharger sur le site de la MSA d’Armorique https://armorique.
msa.fr/lfy/bien-vivre-son-logement-des-solutions-existent
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Céline Roche, 
de l’association Soliha 
Côtes-d’Armor

5
ateliers pratiques  
sur l’adaptation  
du logement.
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Nous voulons appréhender 
le maintien à domicile  
sans le dramatiser.  
Créée en 2014, Soliha (Solidaires pour 
l’habitat) est née de la fusion des Pact 
et d’Habitat & Développement. Elle est 
spécialisée dans l’amélioration de l’habitat 
et du cadre de vie. Nous présentons 
aujourd’hui lors du forum les ateliers  
« Bien chez soi » qui sensibilisent  
à une approche préventive pour pouvoir 
rester vivre à domicile en disposant 
d’un logement adapté. 
Ils ont été construits en réponse  
à un appel à projets lancé par  
l’association des caisses de retraite  
« Pour bien vieillir Bretagne », engagée 
pour la santé et la prévention des effets 
néfastes du vieillissement. 
Animés par des experts (ergothérapeute, 
thermicien), ces ateliers proposent  
cinq séances réunissant une quinzaine 
de participants. Santé, sécurité, confort, 
praticité sont les notions-clés abordées, 
de façon ludique et interactive. Le groupe 
y trouve des conseils pour un logement 
pratique et confortable, des économies 
d’énergie, l’utilisation d’accessoires 
innovants facilitant la vie au quotidien, 
l’aménagement et les possibilités d’aide.

Sur le web
www.soliha.fr 
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Plan stratégique MSA 
Agir ensemble  

autour d' un projet
Le plan stratégique MSA 2025, en cours  
de finalisation, sera proposé au vote lors  
de l’assemblée générale de la caisse centrale  
de la MSA en juin 2019. Fidèle au modèle 
démocratique qui caractérise le régime agricole,  
cette feuille de route est coproduite par l’ensemble  
du réseau. Une cohésion institutionnelle indispensable 
pour répondre aux évolutions de l’environnement  
et aux nouvelles attentes.

Les réformes gouvernementales s’enchaînent. Les 
espaces ruraux se transforment. Les attentes de la popu-
lation en matière de services évoluent. Tous ces change-
ments entraînent incertitudes et inquiétudes et mettent 
la MSA sous pression. Confrontée à un sentiment d’ur-
gence permanente et au besoin impérieux de retrouver 
de la visibilité, du sens et de conserver la maîtrise de son 
destin, elle a lancé une réflexion stratégique afin de fixer 
les objectifs à l’horizon 2025. Son ambition : promouvoir 
la place du régime agricole dans la protection sociale 
de demain en investissant plus fortement les territoires 
ruraux et en mettant en œuvre de nouvelles activités. 

Le chantier, nécessairement collectif, a associé étroi-
tement le réseau pour assurer la mobilisation de tous, 

E N J E U X
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élus et collaborateurs. L’ensemble des caisses a contribué 
et chacune a travaillé avec son conseil d’administration, 
l’équipe de direction et ses managers pour partager ses 
expériences, innovations et propositions afin de mettre en 
œuvre les axes de travail qui seront soumis au vote en 
juin prochain.

Consolider et élargir son périmètre
Ceux-ci sont au nombre de cinq. Tout d’abord, le déve-

loppement des services au bénéfice des populations 
agricoles. Une perspective qui intègre l’élargissement 
de l’affiliation à l’ensemble des activités portées par le 
monde agricole, l’extension des services à l’intention des 
territoires ruraux en proposant une offre nationale et des 
innovations locales, et la gestion pour compte de tiers, 
proposée à d’autres régimes et partenaires. Un position-
nement nécessaire pour faire face à l’avenir, notamment 
en raison de l’érosion démographique de la population 
agricole à laquelle la MSA est confrontée. Pour cela, elle 
doit non seulement consolider mais aussi étendre son 
périmètre d’activité.

Deuxième axe : il s'agit d'amplifier une relation de ser-
vice humaine, performante et proactive pour répondre au 



mieux aux besoins de conseils et d’accompagnement qui 
s’expriment, et améliorer la satisfaction globale. Cette 
 relation doit être de qualité et homogène, tenir compte 
des attentes des adhérents en fonction de leur situation. 
Elle combine le digital, l’accueil physique, l’accompagne-
ment, le conseil et prend en compte les plus âgés et les 
plus fragiles.

Autre piste de travail  : dynamiser et valoriser le rôle 
des élus afin de mieux promouvoir le modèle MSA. Un 
objectif qui prend tout son sens dans la perspective des 
prochaines élections, en janvier 2020. Il s’agit notamment 
de donner plus de visibilité au rôle des élus, auprès des 
assurés, des partenaires et des pouvoirs publics. 

Quatrième volet  : gagner en performance. Soumise 
aux exigences toujours plus fortes de productivité et de 
maîtrise des dépenses, la MSA doit trouver les moyens 
d’enrichir son offre et de renforcer la qualité du ser-
vice  –  ce qui passe par un redéploiement des moyens 
vers de nouvelles activités grâce à la digitalisation et par 
le développement de coopérations entre caisses ou la 
sécurisation des processus de gestion.

Dernier axe  : associer et mobiliser les collaborateurs 
à la mise en œuvre des orientations stratégiques, dans 
la perspective d’une activité centrée sur la relation avec 
l’adhérent.

Cinq réunions régionales, auxquelles ont été conviés 
les délégués de l’assemblée générale CCMSA de chaque 
caisse, se sont tenues entre le 15 mars et le 1er avril 
pour partager et débattre des orientations de ce projet 
commun. 

Les organisations syndicales salariées et non sala-
riées, ont elles aussi été invitées à formuler leur contribu-
tion pour le début du mois d’avril. Une consolidation est 
en cours pour une présentation du projet au conseil d’ad-
ministration de la CCMSA, le 15 mai. Prochain enjeu : une 
mobilisation massive lors de l’assemblée générale de la 
CCMSA en juin et la traduction, par l’adoption de la feuille 
de route proposée, d’un large consensus qui engagera 
toutes les énergies de l’Institution. 

La MSA doit 
trouver les moyens
d'enrichir son offre
et de renforcer 
la qualité du service

Les grandes 
étapes
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Janvier-avril 2018
État des lieux des attentes des assurés  
et des partenaires, et des réalisations  
de la MSA.

Juin 2018
Premier partage des travaux stratégiques 
élaborés avec les représentants du réseau.

Jusqu’au 15 novembre 2018
Chaque caisse a réfléchi avec son conseil 
d’administration, l’équipe de direction et ses 
managers pour partager les expériences, 
innovations et propositions. Les contributions 
ont ensuite été transmises à la CCMSA.  
En parallèle, une concertation a été menée 
avec les organisations syndicales des 
salariés MSA. 

Du 15 mars au 1er avril 2019
Cinq réunions régionales se sont tenues, 
auxquelles ont été conviés les délégués  
de l’assemblée générale CCMSA de chaque 
caisse. Concertation également avec les 
organisations syndicales salariées et non 
salariées, celles-ci étant invitées à formuler 
leur contribution pour le 1er avril.

15 mai 2019
Les propositions finalisées sont présentées 
au conseil d’administration de la CCMSA.

20 juin 2019
Le plan stratégique sera soumis au vote  
de l’assemblée générale.



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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L’accompagnement des Esat

Briser l’ isolement
Afin d’encourager l’insertion professionnelle et sociale des personnes  

en situation de handicap, la MSA s’engage avec l’appui de ses partenaires, 
dont le réseau Solidel, à favoriser leur inclusion sur les territoires ruraux.  

Elle développe une politique de prévention et d’éducation à la santé, soutient 
des initiatives pour accompagner le handicap psychique ou le vieillissement 

dans les établissements et services d’aide par le travail... Éclairages.

D O S S I E R
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La ferme des Hardys-Béhélec 

« On a la chance  
de travailler »

D O S S I E R

Enracinée dans la terre bretonne depuis 35 ans,  
la ferme des Hardys-Béhélec fait pousser des légumes 
bio et de la fierté dans l’esprit de personnes  
en situation de handicap psychique. Visite. 

Dans le Morbihan, à portée d’ailes de mouettes de 
Vannes se trouve Saint-Marcel, commune qui compte 
environ 1 000 habitants. À ne pas manquer  : son musée 
de la résistance bretonne, un lieu incontournable pour les 
passionnés de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. 
Autre coin à découvrir, indispensable cette fois pour les 
 amateurs de produits locaux (bio à 100  % dès 2020), la 
ferme des Hardys-Béhélec, un établissement et service 
d’aide par le travail (Esat) agricole unique en son genre. 
Membre de la famille  Solidel, un réseau pour les travail-
leurs handicapés du secteur agricole et des territoires 
ruraux, la structure accueille depuis 1984 des femmes et 
des hommes en  situation de handicap psychique.

Julien, 28 ans, épluche des légumes en compagnie de 
Thibault et de Natacha dans une cuisine ultra moderne dont 
vient tout juste de s’équiper l’Esat, lorsque l’on débarque, 
charlotte vissée sur la tête et sur-chaussures aux pieds, 
 respect des strictes règles d’hygiène oblige. « Il ne faut pas 
utiliser le mot cantine, c’est péjoratif, mais plutôt l’expression 
restauration en collectivité », corrige tout de suite Julien, visi-
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blement du genre pointilleux lorsqu’on l’interrompt en plein 
boulot. Nous voilà prévenus… « Ici, il n’y a pas de jugement, la 
maladie disparaît même si on n’oublie jamais qu’on se trouve 
là parce qu’on a des problèmes. Nous, ce qu’on craint le plus, 
c’est l’isolement social. Même si on sait que c’est aussi la 
maladie qui nous enferme. Il faut dire qu’elle fait peur, sou-
vent à cause de la télé qui nous caricature, alors que si les 
gens sont bien pris en charge, il n’y a pas de problème. Et 
puis, on est une équipe, alors lorsque quelqu’un ne va pas 
bien, les autres compensent. On sait la chance qu’on a de 
travailler.  » Thibault, 40 ans, confirme en interrompant un 
instant sa découpe de concombre : « J’ai toujours travaillé. 
J’ai commencé à 17 ans. Ça me permet de ne pas me sentir 
assisté, d’avoir ma liberté, ma voiture et mon appartement et 
de simplement faire ma part ».

Schizophrénie, dépression grave, psychose ou burn-
out, issus du milieu ouvert ou en postcure, les chemins qui 
mènent à la ferme des Hardys-Béhélec sont divers. Ce qui 
les réunit ? La maladie mentale, bien sûr, mais aussi sou-
vent une trajectoire de vie chaotique et – lorsqu’ils arrivent 
ici – une estime de soi en vrac. « Ce serait une erreur de les 
sous-estimer, prévient Marc Raynal, coordinateur technique 
de l’Esat. Certains ont des maîtrises de lettres modernes et 
des capacités cognitives intactes mais un problème de sta-
bilité de l’humeur qui les handicape. »
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«  Le travail est un médicament contre l’angoisse. L’en-
nemi de la maladie psychiatrique, c’est l’oisiveté, assure 
Erwan Stévant, directeur de la structure, un ancien de la 
MSA à la tête des Hardys-Béhélec depuis deux ans. À l’ate-
lier cuisine par exemple, ils sont étonnés de ce qu’ils ont 
réussi à faire en très peu de temps. » Il faut dire que le chan-
gement est spectaculaire. En passant de 70 à 330 repas par 
jour avec un léger renfort en personnel, le challenge pour 
l’équipe (travailleurs et encadrants) était de taille. Ici, l’inté-
gration par le travail, pour des personnes touchées par la 
maladie mentale à un moment ou un autre de leur vie, ne 
se cantonne pas au discours. Les repas qui sortent tous 
les jours des fourneaux de Mickaël Lucas, le chef détaché 
du géant de la restauration collective Sodexo, en sont des 
preuves quotidiennes très concrètes. La nécessité de satis-
faire l’appétit des petits gourmands des cantines scolaires 
de Saint-Marcel et de Malestroit (une ville voisine), de leurs 
aînés de la Marpa, d’entreprises locales et des travailleurs 

de l’Esat eux-mêmes, tout comme l’obligation de respecter 
la chaîne du froid, des normes d’hygiène et de traçabilité ne 
laissent aucune place à l’à-peu-près. 

« Même si le travail ici demande plus de vigilance pour 
moi, surtout du fait du manque de confiance en eux de 
 certains, d’autres m’impressionnent et sont parfois  meilleurs 
que dans le milieu ordinaire. Et puis quel plaisir de cuisiner 
le poireau qu’on a vu pousser sous nos yeux », lance le chef 
tout sourire en contemplant les 2 800 m2 de serres visibles 
depuis la fenêtre de sa cuisine. « La modernisation de cet 
atelier représente pour nous un investissement conséquent 
de près de 80 000 euros  », signale Erwan Stévant. Dans 
l’économie sociale et solidaire, on n’échappe pas à l’écono-
mie tout court. On a le souci de l’équilibre financier.

Les produits sont vendus en direct
Notre arrivée dans l’un des poulaillers bio, où là encore 

charlotte et sur-chaussures sont obligatoires, ne semble 
pas troubler Cyril et Sylvain, occupés à collecter des œufs. 
« J’aime ce que je fais ici et si ça ne me plaisait pas, il y a 
longtemps que je serais parti… », assure Sylvain, qui travaille 
à l’Esat depuis treize ans. À 43 ans, il vit dans un apparte-
ment à Saint-Marcel. Les travailleurs des Hardys-Béhélec 
représentent 20 % des habitants de cette commune. « Les 
plus en difficulté travaillent dans le poulailler car l’activité, 
plus répétitive, permet de se poser et surtout il n’y pas de 
rythme imposé », précise Jean-Pierre Mounier, le respon-
sable de l’activité pondeuses, un atelier entièrement bio 
depuis 2017. Des œufs vendus principalement en direct 
ou dans le circuit local.

« L’idée est de garder le maximum de la valeur ajoutée 
de nos productions », souligne Erwan Stévant. Les étals du 
petit magasin installé au beau milieu du centre, constel-
lés de fruits et de légumes qui ont poussé sur place, 
témoignent de cette volonté. Aubry, 35  ans, à la caisse 
depuis 9 mois, veille à ce que les clients repartent heureux 
et le panier bien rempli. Comme ses collègues, il attend 
avec impatience l’inaugu ration de la nouvelle activité 
libre-cueillette et les rangées de fraises, de framboises et 
de rhubarbes bio en libre accès, qui devraient très bientôt 
faire le bonheur des familles.

 Alexandre Roger
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Être utile aux autres  
tout en cultivant son jardin
Sur ses 60 hectares, l’établissement accueille aussi 
une entreprise de travail adapté : les Ateliers de 
l’Oust. Celle-ci propose les services dans différents 
domaines comme l’entretien d’espaces verts, le 
conditionnement, colisage, l’étiquetage, le collage, 
le pliage, le nettoyage de locaux, le stockage et la 
préparation de commande. L’association a créé 
une unité d’accueil à temps partiel (UATP) en juin 
2009. En 2010, le foyer a été transformé en service 
d’accompagnement à la vie sociale. Sur le web

Pour plus de renseignements 
www.lafermedeshardysbehelec.com

Chaque jour, les salariés des Hardys-Béhélec 
confectionnent 330 repas pour les cantines 
scolaires de Saint-Marcel et de Malestroit 
(une commune voisine), de leurs aînés  
de la Marpa, d’entreprises locales  
et des travailleurs de l’Esat. 

 – 

http://www.lafermedeshardysbehelec.com


Améliorer l’insertion sociale

Les Esat dans  
le virage inclusif

Le réseau Solidel a consacré cette année ses quatre 
journées régionales d’échange à la thématique 
« Accompagner les travailleurs en situation de  
handicap psychique en milieu protégé ». La deuxième 
rencontre, le 19 mars, s’est déroulée dans les locaux 
de la MSA Portes de Bretagne. Retour ce rendez-vous.

«  Sur environ 8 500 personnes accueillies au sein des 
Esat [établissements et services d’aide par le travail] des 
Pays de la Loire en 2017, un quart présente des troubles 
psychiques », constate Audrey Serveau, de l’Agence régio-
nale de santé (ARS). Contrairement au handicap mental 
qui se caractérise par une déficience intellectuelle plus ou 
moins profonde, la personne atteinte d’un handicap psy-
chique présente des capacités intellectuelles préservées. 
Des troubles cognitifs peuvent être associés. Les mani-
festations du handicap psychique sont essentiellement 
variables et imprévisibles dans le temps. 

«  Aujourd’hui, nous sommes invités à nous interroger 
sur l’approche de l’accompagnement auprès de ce public. 
Il s’inscrit d’abord dans une trajectoire de soins et dans 
un parcours de vie qui embrasse différentes thématiques 
autour de l’hébergement ou de la vie sociale, par exemple. 
Nous constatons que ceux-ci sont très diversifiés, avec des 
risques de rupture en lien avec l’imprévisibilité des troubles, 
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des phases de stabilisation et de décompensation. Des 
besoins d’accompagnement plus ou moins intensifs, évo-
lutifs tout au long de la vie. »

La mise en œuvre d’un accompagnement adapté est 
un enjeu pour les Esat. Des établissements qui accueil-
laient traditionnellement un public de personnes por-
teuses de déficiences intellectuelles et qui se sont ouverts 
au handicap psychique, notamment sous l’effet de la loi 
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées. L’accueil du handicap psychique a imposé la néces-
sité de repenser les modes de fonctionnement en interne 
pour répondre aux besoins de personnes qui ont, pour 
certaines d’entre elles, connu un de travail en milieu ordi-
naire avant de rejoindre un Esat. «  Mais ce qui nous est 
également rapporté, poursuit Audrey Serveau, ce sont des 
orientations qui sont prononcées par les MDPH [maisons 
départementales des personnes handicapées] et qui ne 
sont pas mises en œuvre du fait du refus des personnes 
elles-mêmes à entrer en Esat. » Ces établissements sont 
encore trop souvent associés au handicap mental du 
public historiquement accueilli. 
À l’échelle nationale, le plan «Ma santé 2022» réaffirme 
la priorité donnée à la psychiatrie et la santé mentale. Il 
reprend les trois axes présentés le 28 juin 2018 dans 

D O S S I E R

18    LE BIMSA  AVRIL 2019



 LE BIMSA AVRIL 2019   19

la feuille de route de la ministre des Solidarités et de la 
Santé, Agnès Buzyn : «promouvoir le bien-être mental, pré-
venir et repérer précocement la souffrance et les troubles 
psychiques et prévenir le suicide  ; garantir des parcours 
de soins coordonnés et soutenus par une offre en psy-
chiatrie accessible, diversifiée et de qualité  ; améliorer les 
 conditions de vie et d’inclusion sociale et la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap psychique. »

Le secteur médico-social doit innover
Par ailleurs, la circulaire du 2 mai 2017 relative à la trans-
formation de l’offre d’accompagnement des personnes 
handicapées, dans le cadre de la démarche « une réponse 
accompagnée pour tous » et de la stratégie quinquennale 
de l’évolution de l’offre médico-sociale 2017-2021, défi-
nit des objectifs opérationnels. Il s’agit, entre autres, de 
favoriser une vie en milieu ordinaire par des dispositifs de 
droit commun tout en conservant l’accès à des dispositifs 
spécialisés lorsque c’est nécessaire (gradation de l’offre). 
Elle vise à développer les dispositifs souples et modu-
laires pour mieux répondre aux besoins des personnes en 
tenant compte de l’évolution dans le temps de leurs situa-
tions. Elle promeut la complémentarité de la réponse de 
tous les acteurs (articulation entre les secteurs sanitaire, 
social et médico-social). Enfin, la circulaire demande une 
organisation des réponses face aux situations complexes 
et d’urgence lorsqu’elles se présentent pour prévenir les 
ruptures de parcours. Parmi les actions à mettre en œuvre 
dans le cadre de ce virage inclusif, les Esat de transition 
proposent notamment une solution adaptée.  

 Franck Rozé

Contre les idées reçues

Marc Raynal, 
coordinateur de l’Esat
Les Hardys-Béhélec,  
a animé un atelier  
sur l’accompagnement 
des personnes en 
situation de handicap 
psychique.

Les troubles psychiques
Dans les troubles psychiques, on distingue  
les névroses et les psychoses. Les premières 
sont caractérisées par des troubles de l’humeur 
(dépression, trouble bipolaire), des troubles 
anxieux (phobie, trouble obsessionnel compulsif), 
des troubles de la personnalité (borderline), des 
troubles des conduites alimentaires (anorexie, 
boulimie…), des dépendances, des addictions.  
Les secondes recouvrent les troubles 
psychotiques : schizophrénie, bouffée délirante 
aiguë, délire paranoïaque, etc.

La franchise sociale Messidor
L’association Messidor gère des Esat et des 
entreprises adaptées (EA) qui accueillent des 
personnes handicapées psychiques reconnues 
travailleurs handicapés par la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH). Elle leur permet de 
reprendre une activité professionnelle grâce  
à un parcours individualisé incluant une activité 
salariée dans des activités de services, et avec 
des formations appropriées. Messidor développe 
également un service de Job coaching pour 
accompagner directement les personnes à l’emploi 
en milieu ordinaire de travail. Ainsi, elle aide les 
personnes handicapées psychiques à s’épanouir  
en construisant un projet professionnel.

•  Les écrans rendent épileptiques ? Les crises 
d’épilepsie photo-induites sont très rares. L’arrivée  
des écrans plats a fortement réduit ce risque. 

•  Les problèmes de santé mentale ne me concernent 
pas ? Aucune famille n’est à l’abri. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), les troubles mentaux 
concernent environ une personne sur quatre dans 
le monde. La dépression est la première cause 
d’incapacité. En France, 1,4 million de personnes  
sont suivies par les services de psychiatrie publiques. 

•  La schizophrénie est un dédoublement de la 
personnalité ? Il ne faut pas confondre le diagnostic 
de schizophrénie et celui du trouble dissociatif de 
l’identité (ou personnalité multiple). La schizophrénie 
n’engendre pas un dédoublement de la personnalité.

Sur le web
www.messidor.asso.fr
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http://www.messidor.asso.fr


Travailleurs vieillissants

Pour une transition  
en douceur

La transition entre vie professionnelle et retraite  
n’est pas toujours simple. Les travailleurs en situation 
de handicap et les établissements qui les accueillent 
y sont confrontés. 

Comment continuer à exercer une activité profes-
sionnelle et comment maintenir l’équilibre économique 
de la structure alors que la fatigabilité et la baisse des 
capacités fonctionnelles déjà altérées en raison du han-
dicap vont croissant  ? Quelles envies les personnes 
expriment-elles pour l’après ? Comment éviter l’isole-
ment lors du passage à la retraite ? Quelle possibilité ou 
quel choix de lieu de vie ?

La MSA et Solidel se sont emparés très tôt de ces 
questions, d’abord dans le cadre d’études et de recherches 
sur les besoins des travailleurs handicapés en Esat en 
matière d’accompagnement et d’hébergement pour leur 
retraite (1998 et 2006), puis de soutien aux créations de 
lieux de vie innovants (2001 et 2007) et de programmes 
d’actions de préparation à la retraite et de prévention de la 
perte d’autonomie (2006-2011).

Peu anticipées par les politiques publiques, les 
 solutions étaient à construire. Une formation «  La vie 
après le travail » a vu le jour, en partenariat avec le groupe 
Agrica. Elle est proposée aux Esat et aux entreprises 
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adaptées du monde agricole pour préparer leurs travail-
leurs vieillissants à la cessation d’activité professionnelle. 
Certains établissements ont quant à eux imaginé des ate-
liers avec des postes ou des horaires adaptés, passerelles 
pour que les personnes puissent poursuivre une activité 
jusqu’au départ à la retraite, en fonction de leurs capacités 
et à leur rythme. 

Des lieux de vie, comme les maisons d’accueil rurales 
pour personnes adultes handicapées vieillissantes (Mar-
pahvie) se sont ouverts dans les Deux-Sèvres (départe-
ment du Centre-Ouest) ou dans le Cher (Centre-Val de 
Loire). Ils reçoivent des personnes déficientes intellec-
tuelles qui, au moment de la retraite, n’ont plus l’agrément 
pour vivre en foyer d’hébergement. Parce que les besoins 
en la matière sont importants, la CCMSA avait lancé 
auprès des MSA un appel à projets pour la période 2012-
2015, et accompagné une douzaine de petites unités de 
vie ou autres formules d’accompagnement destinées aux 
personnes handicapées vieillissantes sur les territoires 
ruraux. Celui-ci a été relancé pour la période 2016-2020 
(voir le site www.solidel.fr).  
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Sur le web
Plus d’info sur :  
www.solidel.fr

http://www.solidel.fr
http://www.solidel.fr
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Prendre soin de soi
Deux cent trente travailleurs en situation de handicap et 35 moniteurs venus d’établissements  

de service et d’aide par le travail (Esat) des Côtes-d’Armor et du Finistère se sont retrouvés  
le 19 mars dernier au parc des expositions de Morlaix à l’occasion d’un challenge prévention.  

Pour que les salariés préservent leur corps le plus possible et ne s’usent pas au travail.

Le pari de la prévention
Organisé par la MSA d’Armorique, ce challenge est 
l’action phare du programme d’accompagnement à la 
prévention pour les travailleurs en situation de handicap. 
Avec aux manettes : Pauline Lecorguillé et Sylvain Héder, 
conseillers risques professionnels à la MSA d’Armorique, 
avec l’appui de l’équipe de la santé-sécurité au travail.

Éviter les chutes
Dans le secteur agricole, les chutes de hauteur sont fréquentes. 

Pour les éviter, il faut sensibiliser les professionnels et leur proposer 
des solutions. Mission accomplie avec l’animation Pare à chutes.

Se souvenir des consignes de sécurité 
Beaucoup d’Esat ont une activité de jardins espaces verts. Révision 
des fondamentaux avec l’équipe des conseillers en prévention pour 
préparer le balisage d’un chantier et protéger l’ensemble de l’équipe 
intervenant en bord de route, vérifier les machines et outils  
et appliquer les consignes de sécurité lors de leur utilisation,  
porter les équipements de protection individuelle adaptés… 

Ne pas malmener son corps
Pas question de se casser le dos en 
portant une charge ou de risquer la 

chute en soulevant une brouette. Il suffit 
d’acquérir les bons gestes et postures, 

conciliant ainsi sécurité et efficacité. 
Travaux pratiques pour tout le monde !
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Se respecter
Parfois, les mots font plus mal que les coups.  
Les comédiens de la compagnie Impro infini n’ont 
pas hésité à enchaîner des saynètes et des tirades 
provocantes pour évoquer le respect de l’autre, 
l’écoute, le harcèlement ou encore l’hygiène corporelle 
et faire réagir le public. Interactivité garantie.

Revoir son code
La voiturette à double commande de l’association 

Don Bosco a permis aux conducteurs de passer 
un quart d’heure au volant sur la route au côté d’un 

moniteur. Une opportunité pour revoir les règles 
et usages de la route et prendre confiance. Pour 

utiliser ce type de véhicule, aucune formation n’est 
obligatoire pour les personnes nées avant 1988.

Manger équilibré
Composition et équilibre des repas, choix des aliments, 
on décode tout cela avec les diététiciennes de l’association Défi 
santé nutrition pour glaner des informations utiles et facilement 
applicables, et continuer de manger avec plaisir et sans excès.

Un jeu de réflexe
Un jeu de l’oie pour parler secourisme et des questions-
réponses afin d’échanger sur les bons réflexes à avoir quand 
une personne se blesse ou est victime d’un malaise.

Libre de rouler
La mobilité est une condition 
essentielle pour l’autonomie 
et l’insertion sociale et 
professionnelle. L’absence de 
moyen de locomotion peut 
donc constituer un handicap 
supplémentaire. Alors certains 
travailleurs s’équipent. Qu’ils se 
déplacent à pied, en deux-roues 
ou en voiturette, les dangers 
de la route sont présents. 
Plusieurs ateliers étaient 
consacrés au sujet. Ici, le 
simulateur de conduite. 
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3 questions à ...

Pourquoi un challenge  
pour les établissements et services 
d’aide par le travail (Esat) ?

C’est l’occasion de rassembler les 
établissements des Côtes-d’Armor 
et du Finistère, constitués de plu-
sieurs équipes. Au total, 230 usagers, 
accompagnés de leur moniteurs, sont 
présents. Notre message s’articule 
autour de la prévention en situation 
de travail, notamment pour les activi-
tés de jardins et espaces verts, mais 
aussi pour la vie quotidienne  –  ali-
mentation, sécurité routière, dan-
gers numériques. Pour préparer ce 
challenge, nous avons orsganisé une 
réunion avec les Esat il y a un an afin 
de recueillir leurs besoins. 

Toute l’équipe santé-sécurité au 
travail (conseillers en prévention, 
infirmiers en santé au travail et méde-
cins du travail) s’est mobiliséé pour 
animer divers ateliers  : secourisme, 
sécurité en espaces verts, prévention 
des risques liés à l’activité physique, 
des chutes de hauteur, dangers sur 
une exploitation agricole. De nom-
breux partenaires nous ont rejoints 
pour sensibiliser à la sécurité routière, 
à l’hygiène alimentaire…

Pauline Lecorguillé,
conseillère en prévention 

à la MSA d’Armorique
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Quelles sont les nouveautés  
de cette édition ? 

Les Esat avaient formulé plusieurs 
attentes  : ils nous ont par exemple 
fait part de sujets délicats à traiter  : le 
respect de l’autre et l’hygiène corpo-
relle. Pour les appréhender, nous nous 
sommes tournés vers la compagnie 
théâtrale Impro infini. Elle a imaginé 
quelques saynètes à partir de situations 
décrites par les établissements. Les 
deux comédiens, Romain et Pamela, 
parfois provocants, ont grossi le trait 
pour aborder l’écoute de l’autre, l’atti-
tude à adopter en cas de harcèlement, 
et décoder, avec la participation active 
des spectateurs, plusieurs situations 
du quotidien. Autres préoccupations 
émergentes : l’aug mentation de la place 
des écrans, l’addiction aux téléphones 
portables et aux réseaux sociaux ; nous 
avons reçu le concours de l’instance 
régionale d’éducation et de promotion 
de la santé (Ireps) qui a animé un atelier 
de sensibilisation et ouvert le dialogue 
avec les personnes en situation de 
handicap sur leurs pratiques. Le déve-
loppement de la conduite de voiturettes 
préoccupe aussi les établissements. 
L’association Don Bosco, qui dispose 

d’une voiturette-école à double com-
mande, a répondu présent pour appor-
ter des informations aux conducteurs 
de ce type de véhicule. Ceux-ci ont pu 
prendre le volant et revoir avec le moni-
teur les règles de circulation, l’usage des 
clignotants, la façon de s’insérer dans 
un rond-point… Enfin, pour répondre à 
l’ensemble des demandes exprimées, 
une animation pédagogique et ludique 
était consacrée aux chutes de hauteur.

Comment accompagnez-vous  
les établissements ? 

Nous assurons des interventions 
sur le secourisme, le port de charges, 
les échauffements à pratiquer avant 
les exercices physiques, ceci en com-
plément du travail quotidien réalisé 
par les moniteurs d’ateliers auprès de 
leurs équipes. Nous pouvons éventuel-
lement être sollicités pour des amé-
nagements de postes. Le challenge, 
grand moment de convivialité et 
d’échange pour les équipes des éta-
blissements, nous donne également 
l’occasion de faire une piqûre de rappel 
sur tous ces messages de prévention.

 Propos recueillis par Gildas Bellet
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Grand débat national
Consultation citoyenne

La MSA Berry-Touraine a organisé le 8 mars  
à Saint-Jean-Saint-Germain (Indre-et-Loire)  
un débat citoyen sur un thème au cœur des enjeux 
actuels : « Quels accès à la protection sociale et 
aux services pour les populations et les entreprises 
agricoles et rurales ? » Loin du grand déballage et des 
récriminations, les échanges ont porté sur une quête  
de renforcement des services et de la proximité. 

Dans la salle des fêtes de Saint-Jean-Saint-Germain, 
commune d’Indre-et-Loire proche du Loir-et-Cher et de 
l’Indre (ces trois départements constituant le périmètre 
d’intervention de la MSA Berry-Touraine), la caisse a orga-
nisé une «  réunion d’initiative locale  »  : une contribution 
à la consultation massive organisée dans notre pays – le 
grand débat national – afin de permettre l’expression des 
citoyens et l’émergence de propositions, dans une période 
entachée par une crise de confiance, malmenée par des 
interpellations parfois violentes et marquée par de multi-
ples frustrations. 

Cette démarche participative n’est pas nouvelle pour 
la MSA. Pour preuve son réseau de représentants, sur 
chaque canton, à l’écoute de la population agricole et 
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rurale, mais aussi les programmes de développement 
social local qu’elle instille à partir des besoins des terri-
toires et avec la  contribution active des habitants, et le 
souci permanent de ne laisser personne « au bord de la 
route  », de favoriser l’inclusion pour un mieux vivre-en-
semble… Logique donc que, fidèle à ses valeurs, elle s’em-
pare de cette opportunité pour que résidents et acteurs 
locaux s’expriment sur leur vision de l’accès à la protec-
tion sociale et aux services.

Les participants auraient certes pu être plus nom-
breux mais ceux qui étaient présents – qu’ils soient sala-
rié agricole, retraité, chef d’entreprise, mère de famille, élu 
local, représentant MSA…  –  ont fait entendre leur voix, 
résolus à confier leur ressenti et à proposer des pistes aux 
problèmes soulevés afin d’apporter leur pierre à l’édifice. 

Ils sont entrés dans le vif du sujet, dès le début de 
la rencontre, en évoquant une question prégnante pour 
tous : l’accès aux soins. « Les cabinets médicaux ne sont 
plus accessibles, la prise de rendez-vous est compliquée 
quand on ne maîtrise pas Internet », lance un citoyen. « Il est 
même difficile de trouver un médecin traitant », poursuit un 
autre. Idem pour certaines spécialités –  ophtalmologistes, 
dentistes… Alors que des médecins partent en retraite, 

Étienne Le Maur, directeur 
général de la MSA Berry-
Touraine, anime le débat.
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la relève reste problématique à assurer dans ces zones 
rurales. Étienne Le Maur, directeur général de la MSA 
Berry-Touraine et animateur de ce débat, livre une donnée 
chiffrée : « le nombre de consultations est de 3,9 par per-
sonne et par an sur la France entière, contre 2,4 sur le ter-
ritoire du Lochois », secteur où se tient le débat. La popu-
lation locale a-t-elle une santé de fer ? Renonce-t-elle à se 
faire soigner faute de professionnels disponibles ?  A-t-elle 
moins l’habitude d’un suivi régulier  ? Si ces  questions 
restent ouvertes, celle du renouvellement des profession-
nels de santé se révèle une préoccupation importante 
dans l’assistance.

Rendre les espaces ruraux attrayants

Les contributions convergent vers des propositions 
d’instauration d’une obligation d’installation et de ser-
vice – avec un engagement sur une durée journalière de 
consultation pour que les malades puissent être reçus 
dans des délais acceptables – ou une réflexion sur une 
formation de première année de médecine dans des éta-
blissements implantés en milieu rural. Les professionnels 
dont la population a besoin ne viendront toutefois que si 
une dynamique favorise l’attractivité des espaces ruraux. 
Si les commerces, les services, les écoles, les transports 
font défaut, le phénomène de désertification va s’ac-
croître : c’est peut-être alors un aménagement global du 

Le grand  
débat national
Le gouvernement a engagé, le 15 janvier 2019, 
cette consultation sur quatre thèmes : la fiscalité 
et les dépenses publiques, l’organisation des 
services publics, la transition écologique, la 
démocratie et la citoyenneté. Le grand débat 
s’est notamment déployé à partir de réunions 
d’initiatives locales et de contributions sur une 
plateforme numérique ou par voie postale. Cette 
phase de participation a été close au 15 mars. 
Les contributions analysées et restituées au 
président de la République et au gouvernement, 
font l’objet de synthèses rendues publiques en 
avril, qui « permettront de forger un nouveau 
pacte économique, social et environnemental 
et de structurer l’action du gouvernement et du 
Parlement dans les prochains mois. »
Toutes les infos sur granddebat.fr/

territoire qu’il convient de repenser. Autre sujet discutés, 
la «  fracture numérique », bien réelle. Elle se matérialise 
par une difficulté d’accès au réseau Internet et au haut 
débit  : «  30  % des locaux du Lochois sont éligibles à un 
débit supérieur à 30 mégabits alors que la moyenne natio-
nale est de 53 % », pointe Étienne Le Maur, en précisant 
que la  situation est contrastée selon les communes. Elle 
se concrétise aussi par une absence d’équipement à la 
maison pour certains, par un manque de pratique ou 
de formation. «  Si, à domicile, vous n’avez pas un accès 
 confortable à Internet, vous êtes coupés des guichets de la 
 protection sociale », remarque Frédéric Hérault, directeur 
 général d’Agrica, présent dans l’assistance. La tendance 
au self care (laisser les clients ou usagers accomplir et 
gérer eux-mêmes nombre de formalités), se banalise 
aujourd’hui. «  La plupart des organismes de protection 
sociale ont recours à des portails numériques sur lesquels 
ils invitent les usagers à se connecter pour réaliser leurs 

En chiffres

Traversée par l’Indre, la ville de Saint-Jean-Saint-
Germain a accueilli la réunion d’initiative locale 
organisée par la MSA Berry-Touraine.  
Elle compte 789 habitants au 1er janvier 2019.
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1 932 884 
contributions

10 134 
réunions locales

16 337 
cahiers citoyens

27 374 
courriers et courriels 

reçus
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démarches, car ce qui est traité de manière automatique 
est moins coûteux, explique Étienne Le Maur. Cet impé-
ratif de  productivité, la MSA y est également soumise. Le 
seul moyen pour s’en sortir est donc de développer le self 
care  ». Le déploiement des services en ligne évite aussi 
des déplacements, qui peuvent être difficiles en milieu 
rural. Encore faut-il être en capacité d’établir soi-même 
une demande de retraite sur Internet, faire une  réclamation 
ou solliciter une aide sociale via un portail numérique. Un 
participant souligne qu’« on oblige le demandeur à faire le 
travail », un responsable d’association explique quant à lui 
que « 50 % des adhérents ont communiqué leur adresse 
mail ». Il reste encore des usagers à convaincre, des pra-
tiques à développer, de la formation à assurer, des points 
d’accès à créer et un réseau à renforcer. Certes, un bus 
numérique intervient à la demande des communes du ter-
ritoire pour accompagner la population dans ses appren-
tissages du numérique, un camping-car itinérant, forme 
mobile d’une maison de services au public (MSAP), per-
met d’être assisté dans ses démarches administratives. 

Mais la fracture reste importante. D’où les propositions 
de l’assistance de mutualiser les moyens en un lieu com-
mun sur un territoire rural (mairie, MSAP), d’augmenter 
les points d’accès dans les petites communes, ou encore 
d’accompagner les aînés dans l’apprentissage progressif 
de l’informatique. Les seniors, il en a été beaucoup ques-
tion puisqu’une des thématiques concernait les services 
qui leur sont apportés. D’emblée, le développement de 
ceux qui favorisent le maintien à domicile s’est imposé 
(portage de repas, adaptation du logement, lien social…) 
de même que la suggestion de formation et d’indem-

nisation, à titre de compensation de la perte de revenu, 
des aidants familiaux. Sur le volet du soutien aux actifs, 
un employeur s’est exprimé pour dire combien il appré-
cie « l’accompagnement assuré par la MSA en matière de 
médecine du travail pour les salariés et les chefs d’entre-
prise  », tout en espérant «  le maintien de son niveau de 
qualité ». Il a en revanche regretté le temps qu’il doit passer 
avec les salariés, « affolés par la paperasserie », pour des 
démarches administratives comme un dossier de retraite. 
Des réflexions sur un développement de sessions dans 
les entreprises pour un accompagnement aux droits, sur 
des conseils personnalisés en protection sociale pour des 
salariés qui en ont besoin ont alors émergé. De même 
qu’une nécessité de renforcer la formation à la sécurité 
dans les très petites entreprises.

Certaines propositions concernent donc plus directe-
ment la MSA qui se chargera de les prendre en compte 
afin de mieux répondre aux demandes de ses adhérents. 
Toutes, selon le principe du grand débat national, sont 
remontées au niveau national. 

 Gildas Bellet
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Les participants ont  
pu exprimer leur avis sur 
la protection sociale et les 
services sur les territoires.

Si vous n’avez pas un accès 
 confortable à Internet,  

vous êtes coupés des guichets  
de la  protection sociale

—



Bien-être au travail

Ça se cultive ! 

Le 14 mars, à Marmande, la MSA Dordogne,  
Lot et Garonne initie une nouvelle formation gratuite 
de prévention des risques psychosociaux pour 
les exploitants agricoles. Au programme, entre autres 
sujets, un bilan personnalisé et des études de cas.   

Il faut savoir s’écarter des sentiers battus. C’est ainsi 
que la MSA Dordogne, Lot et Garonne a conçu avec 
Valérie Demay, psychologue du travail, un nouveau pro-
gramme de formation. Il vise à accompagner les exploi-
tants agricoles vers un meilleur bien-être au travail. 
« Depuis trois ans, nous organisions des réunions-débats 
autour de la projection du documentaire Et si on parlait du 
travail  ?, explique Emmanuelle Boucherat, conseillère en 
 prévention et coanimatrice de la formation-débat, nous 
avons enrichi son contenu et nous lui avons donné un autre 
titre : Cultiver son bien-être au travail. » 

La session, une première dans cette commune du 
Sud-Ouest de 17 645 habitants, commence par une 
matinée dédiée aux apports théoriques et aux exercices, 
suivie l’après-midi, par la projection du film et le partage 
 d’expériences. Le menu est copieux : définir les risques psy-
chosociaux (RPS) et particulièrement les états de stress 
et d’épuisement professionnel, identifier les  situations de 
travail présentant des facteurs de RPS (charge de travail 
et amplitude horaire, gestion des contraintes administra-
tives, image du métier, etc.), les stratégies d’adaptation 
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(équilibre vie personnelle/vie professionnelle, constitution 
d’un réseau de relations, etc.), proposer des mesures de 
prévention (primaires, secondaires et tertiaires) et réflé-
chir sur des situations concrètes (études de cas).  

Ces dernières sont construites sur la base d’entre-
tiens avec des agriculteurs et d’expressions spontanées 
recueillies pendant les formations. Il est demandé aux 
stagiaires d’identifier non seulement les sources de 
stress et les symptômes mais également les caracté-
ristiques individuelles. Puis de proposer des pistes de 
solutions en intégrant les trois niveaux de prévention. 
Parmi elles  : s’intégrer dans un réseau social ou dans 
des activités de loisirs ; s’investir dans les réseaux pro-
fessionnels, les syndicats, entre autres ; se rapprocher 
des services de prévention des risques professionnels 
tels que ceux de la MSA.

Huit participants bénéficient de la formation. Les 
profils, quatre femmes et quatre hommes, sont variés. 
L’un est fraîchement installé après une reconversion pro-
fessionnelle, l’autre doit faire face à une forte charge de 
travail. Ou encore cette femme qui éprouve des difficul-
tés à concilier vies professionnelle et personnelle… En 
Dordogne, c’est Hervé Barnagaud, conseiller en préven-
tion de la MSA Dordogne, Lot et Garonne, qui coanime la 
formation-débat. 

 Franck Rozé



Réunir les acteurs du service public d’un même 
département lors d’un salon des services en ligne, 
c’est l’idée d’Orne Connect, qui a eu lieu à Alençon  
fin mars. Un événement en France. L’occasion  
pour la MSA de mettre en avant ses atouts.

Demander une aide au logement, une attestation, 
déclarer ses ressources, accéder à ses décomptes 
retraite ou santé... Désormais, la plupart des démarches 
administratives se font en ligne. Un virage numérique de 
plus en plus incontournable au quotidien, qui doit être 
accompagné pour être bien négocié.

Particuliers, professionnels de la santé, du secteur 
social, employeurs, étudiants… Plus de 510 personnes 
sont venues le 22 mars pour cette première édition d’Orne 
Connect. Objectif  : promouvoir les services en ligne et 
aider les adhérents à les utiliser. Piloté par la Cpam de 
l’Orne, cette journée gratuite a rassemblé les acteurs du 
département  : la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, la com-
munauté urbaine d’Alençon, le conseil départemental, 
la Fédération des particuliers employeurs de France 

R E N C O N T R E S

Orne Connect
Le premier salon  

des démarches en ligne
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(Fepem), la caisse d’allocations familiales (CAF), la caisse 
d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat), Orne 
Habitat, Pôle emploi et l’Urssaf. Une animation virtuelle et 
un grand tirage au sort ont été organisés pour l’occasion, 
avec plusieurs lots à la clé, numériques bien sûr. 

Aide à la navigation

Sur le stand de la MSA, tablettes à la main, Christophe, 
Véronique et Aurélie accueillent les visiteurs du matin 
en quête d’un guide. Plusieurs déclarent ne pas avoir de 
compte ou ne pas trop s’y être intéressés jusqu’à présent. 
Mais un simple coup de pouce suffit pour les décider à 
mettre le pied à l’étrier. Création d’espace privé, mot de 
passe oublié, demande de carte européenne d’assurance 
maladie, ouverture d’un dossier médical partagé… les ani-
mateurs ne chôment pas.

« Le site Internet de la MSA a évolué et est plus simple 
d’utilisation aujourd’hui, raconte Aurélie Leroy, conseillère 
sociale à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Les personnes 
que l’on rencontre, même les habitués, ne savent pas 
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 forcément tout ce qu’on peut faire en ligne, comme dépo-
ser un document directement depuis leur espace sécurisé 
par exemple. C’est un gain de temps dans le traitement 
des dossiers. Le salon nous permet de montrer tous nos 
services en ligne et de moderniser l’image de la MSA.  » 
La difficulté peut commencer au début de la  navigation. 
«  Certains ont du mal pour la première connexion, qui 
utilise un code d’activation, mais ensuite ils y arrivent  », 
explique-t-elle.

Grâce à une borne tactile géante, les institutions font 
chacune leur tour une démonstration de leur site et de 
leurs outils en ligne. Christophe Avranche, chargé de com-
munication, a ainsi navigué sur monespaceprive.msa.fr 
pour montrer comment prendre un rendez-vous avec un 
conseiller, demander une attestation, envoyer un docu-
ment ou un message privé. Certains assurés confient les 
difficultés qu’ils rencontrent. 

Pour les aider, la MSA mène toute l’année une quin-
zaine de réunions de sensibilisation ou d’ateliers « coup 
de pouce connexion  » sur le territoire. Pour Christophe 
Avranche  : «  Grâce à ces outils, on peut utiliser nos ser-
vices de chez soi, et c’est aussi un facteur de proximité. »

 Marie Molinario
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Ils y étaient ...

À gauche, Luc Bourgeois, administrateur, et Véronique Pilette écoutent  
la présentation assurée par Christophe Avranche en compagnie  
de Sophie Douvry, conseillère départementale, Bruno Libert,  
président de la CPAM, et Véronique Louwagie, députée.

Véronique Pilette, directrice générale de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe
Il était important pour nous d’être présents, nous ne pouvions pas de pas l’être. 
Nous proposons aujourd'hui plus de 70  services en ligne et chaque année le 
nombre de connexions au site augmente. C’est donc important de montrer tout 
ce qu’on peut y trouver. Nous voulons également nous adresser aux personnes en 
difficulté sur le numérique et pouvoir les accompagner. On essaie de promouvoir 
les services en ligne à chaque fois que l’on peut, auprès des assurés comme de 
nos élus. Depuis deux ans, nous avons environ 23 % d’augmentation d’utilisation 
de nos services en ligne. 

Mathilde Victor, chef de projet 
des téléservices assurés, Cpam 
de l’Orne

En allant à la rencontre de nos publics, 
nous nous sommes aperçus qu’il y 
avait une forte demande de péda-
gogie, d’accompagnement, de nos 
assurés. En tant qu’organismes du 
service public, il était logique de nous 
réunir dans un même lieu. Nous nous 
sommes mis autour de la table pour 
organiser ce salon et le rendre ludique 
et accessible. 

Le site MSA Mayenne-Orne-Sarthe en chiffres 

57 000 
visites par mois 

en moyenne.

930 
ouvertures d’un dossier médical partagé 

depuis 2018, dont 20 lors du salon.

15 % 
d’augmentation du nombre 

d’inscriptions en 2018.

15 % 
d’augmentation du nombre 

d’inscriptions en 2018.
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Proches, toujours prêts à rendre service, les élus MSA 
sont là pour aider les adhérents, détecter leurs besoins, 
renforcer leurs liens avec leur organisme de protec-
tion sociale. Grâce à leur implication, ils participent 
également concrètement sur le terrain à des actions 
sociales, de santé et de développement local menées 
dans l’intérêt collectif.

À une période où les institutions semblent s’éloigner 
toujours plus de la population, les élus MSA, hommes ou 
femmes de terrain, impriment toujours leur marque sur les 
territoires et restent un maillon essentiel du maintien de la 
proximité de la MSA avec ses adhérents qui ont construit, 
étape par étape, une institution représentant l’ensemble 
du milieu professionnel agricole. 

Les délégués constituent la colonne vertébrale et le 
supplément d’âme de la MSA, seul régime de sécurité 
sociale à disposer d’un réseau d’élus bénévoles, représen-
tant tous les adhérents – que ceux-ci vivent en milieu rural 
ou urbain, qu’ils soient exploitants, salariés ou employeurs 
de main-d’œuvre. Lorsqu’ils intègrent ce réseau, ils sont 
bien entendu formés et informés, s’appuyant sur les 
équipes de la MSA pour étoffer leur approche et leur 
compréhension des questions sociales ainsi que jouer 
pleinement leur rôle sur le terrain. Et, parce qu’ils ont 

É L E C T I O N S  M S A  2 0 2 0

Influer sur son territoire
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appris à connaître la MSA, ils sont en capacité d’orienter 
les adhérents en fonction des situations que ceux-ci leur 
exposent. Ils peuvent aussi leur expliquer le fonctionne-
ment de la protection sociale et faire connaître les réali-
sations du régime agricole. Proches d’eux, ils connaissent 
leurs besoins et interpellent si nécessaire la MSA pour 
que ses services interviennent. Des vigies indispensables 
pour prendre le pouls du terrain, détecter les attentes et 
les difficultés, et participer à la construction de réponses 
adaptées à leur territoire.

Ces relais, socle du fonctionnement de la MSA et 
reflet de la diversité de la réalité du milieu rural, contri-
buent aussi à la réalisation de nombreux projets locaux. 
Les actions sont toujours conduites au plus près des 
personnes et avec elles, sur une large palette de préoc-
cupations très concrètes – santé et hygiène de vie, pro-
tection sociale, prévention des risques professionnels, 
soutien aux agriculteurs fragilisés, création de nouveaux 
services en milieu rural… Si les délégués donnent de 
leur temps afin d’agir pour les autres et pour le monde 
agricole et rural, ils développent aussi leur réseau profes-
sionnel et amical, et tirent une satisfaction personnelle 
en s’investissant dans les actions qui ont du sens. Une 
« casquette » associant approche individuelle, collective 
et territoriale des besoins.   

1949
Premières élections à la MSA. 

Des bénévoles s’engagent  
pour défendre les droits sociaux 

de la profession et faire vivre  
les territoires ruraux.

1997
Jeannette Gros, 
agricultrice dans  

le Doubs, est la première 
femme élue présidente 

nationale de la MSA.

2002
La MSA se dote d’une 

charte de l’élu, « Une aide 
à l’exercice du mandat, un 
stimulant pour la réflexion 

et l’action ».

2020
19e scrutin 

MSA :  
plus de 2,5 millions 

d’électeurs choisiront 
15 000 délégués.

En dates 



Rencontre avec
Florian Bezé,

élu MSA Beauce Cœur de Loire
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À 27 ans, l’altruisme en bandoulière 
et les pieds sur terre, Florian Bezé 
achève son premier mandat  
de délégué du collège des 
exploitants à la MSA  
Beauce Cœur de Loire avec  
une fraîcheur communicative. 

De manière générale,  
qu’est-ce qui vous anime ? 

Pouvoir aider les autres sans 
s’oublier soi-même  : c’est un credo 
que je partage avec une personne 
proche que j’admire, Éliane Beets. 
Elle est à l’écoute des autres, elle fait 
tout ce qu’elle peut pour rendre ser-
vice. Présidente de l’échelon local de 
Gâtinais-Puisaye, dans le Loiret, c’est 
elle qui a repéré en moi de la graine 
de délégué.  

Avec quelle légitimité ? 

Mon histoire est liée à celle du 
monde agricole. Fruit d’une troisième 
génération d’éleveurs laitiers, j’ai pour-
suivi ma scolarité par alternance, 
à partir de la quatrième, au sein de 
la MFR de Gien. «M», pour maison : 
ce n’est pas un lycée, et ça veut dire 
beaucoup. «F», pour familiale : c’est 
vrai qu’on s’y sent comme en famille. 
Et «R», pour rurale : car c’est de là que 
nous venons tous.  L’ambiance de l’in-
ternat a marqué mon esprit. Dès la 
quatrième, on y enseigne des matières 
professionnelles. C’est mon truc.  

Et après ?

À 19 ans, un an après avoir 
décroché mon baccaulauréat pro 

ont besoin, en cas de coup dur, ou 
tout simplement quand ils veulent 
prendre quelques jours de congé. 
Je prends deux à trois week-ends 
par an pour ma part. 

Et que fait-on de bien  
en tant que délégué ?

J’ai contribué à mettre en place 
une série d’actions sur le terrain à 
destination des personnes de 7  à 
77 ans… Planétarisk, une sensi-
bilisation des jeunes enfants aux 
risques de la vie quotidienne, une 
initiation aux premiers secours, une 
réunion d’information sur les mala-
dies neuro  dégénératives, une révi-
sion du code de la route pour les 
séniors, un atelier sur la sophrolo-
gie, une pièce de théâtre sur le bur-
nout des agriculteurs… Et une sen-
sibilisation aux risques associés 
à l’utilisation des réseaux sociaux 
(cyber harcèlement, moqueries, 
fake news). Un beau succès ! J’ap-
pelle tous les adhérents à voter en 
masse aux prochaines élections 
pour que la MSA continue d’être 
reconnue par la profession.  

  Interview et photo Franck Rozé 

conduite et gestion de l’entreprise 
agricole, option systèmes à domi-
nante élevage (CGEA SDE), je me 
suis associé avec mes parents sur 
l’exploitation familiale. D’abord en 
tant qu’éleveur laitier. Puis sous 
l’effet de la conjoncture défavo-
rable, j’ai décidé de cesser l’acti-
vité et de créer un atelier composé 
de 20 vaches à viande de race 
Salers. Aujourd’hui, je partirais voir 
ailleurs, en France et à l’étranger, 
avant de m’installer.  

Quelle image avez-vous de la MSA ?   

Avant de devenir délégué en 
2015, pour moi, comme pour pas 
mal d’agriculteurs, la MSA, ce n’était 
rien d’autre qu’un tiroir-caisse : 
trois échéances de paiement de 
cotisations par an. Maintenant, je 
sais que la MSA est avant tout une 
équipe d’hommes et de femmes, 
élu(e)s et salarié(e)s, à l’écoute. Et 
un organisme qui sait redistribuer 
quand il faut.  

S’engager, une évidence ?  

J’aime tellement la MFR que j’en 
suis devenu administrateur. Je suis 
également agent pour le service 
de remplacement du Loiret, pour 
dépanner les exploitants qui en 

La MSA n’est pas  
un tiroir-caisse.

—



 
Étude

Le regard  
des Français  

sur l’ agriculture
L’agriculture continue de bénéficier d’une bonne image auprès du 

public. Une étude réalisée fin 2018 par Ipsos pour l’agence de conseil 
en communication Opinion Valley souligne toutefois quelques signaux 

faibles. Notre zoom.

E N  P R AT I Q U E

©
 S

yl
va

in
 C

am
bo

n/
CC

M
SA

 Im
ag

e

34    LE BIMSA AVRIL 2019



 LE BIMSA AVRIL 2019   35

Source : Ipsos pour Opinion Valley

92 %  
des personnes interrogées   

considèrent que l’agriculture est le secteur 
stratégique le plus important juste derrière 
l’énergie (93 %) mais devant les secteurs 

pharmaceutique et de la santé,  
de l’informatique, du bâtiment.

7
personnes sur dix environ 

font confiance à l’agriculture 
française pour produire des 
produits sains et de qualité.

7 
personnes sur 10 

sont attentives prioritairement  
au prix, puis à l’origine française  

et à la saisonnalité du produit  
lors de leurs achats.

Des efforts insuffisants sur...

Réduction  
des phytosanitaires 

(70 %)

La maîtrise  
des risques  
pour la santé des 
consommateurs 
(58 %)

La prise en compte 
du bien-être animal   
(61 %)

La suppression de l’usage  
des antibiotiques en élevage (61 %)La préservation 

de l’environnement 
(66 %)

Le bien-être au travail 
des agriculteurs (64 %)

Peut mieux faire
Une confiance variable selon les produits

79 % pour les vins  
et spiritueux

68 % pour les viandes

76 % pour le lait

66 % pour les céréales

70 % pour les poissons 
et coquillages

65 % pour les fruits

70 % pour les légumes

55 % pour les volailles

Un solide attachement




