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La MSA est une organisation hybride au service des projets territoriaux 
parce qu’elle assure non seulement des missions de service public, 
mais qu’elle propose également une offre complémentaire et une offre 
associative, via les quelque 220 associations du réseau MSA services. 
Le Groupe MSA doit s’efforcer de développer une offre de services 
différenciée et personnalisée en fonction de la typologie des territoires. 
Ce projet s’inscrit dans une vision plus large formalisée dans notre 
projet stratégique MSA 2025 et tombe à point nommé dans le cadre 
des négociations de la future convention d’objectifs et de gestion (COG).  

Entre nos salariés, ceux des associations et nos délégués, nous 
représentons quasiment 50 000 personnes. Nous assurons une 
proximité et nous innovons tant dans le champ de l’accueil et du service 
— notre proposition de « MSAP_by_MSA »  en est l’illustration — que dans 
celui du développement social local avec la mise en place de 35 chargés de 
projets dans les caisses.  

À nos délégués, qui sont des activateurs du capital social territorial, 
nous souhaitons donner davantage de moyens pour développer encore 
plus la vie mutualiste. Ce qui se fait de bien pour l’agriculture fait du 
bien aux territoires ruraux et à la population qui y réside. Le moment est 
venu, nous semble-t-il, de renforcer encore l’outil de cohérence sociale et 
territoriale qu’est la MSA. 

François-Emmanuel Blanc 
Directeur général de la CCMSA
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A C T U A L I T É S

En régions

Provence Azur

Signature  
d’une convention 

territoriale
Une convention territoriale 
globale a été signée  
le 30 avril dernier entre la MSA 
Provence Azur et la communauté 
des communes Provence Verdon, 
la caisse d’allocation familiale 
et l’assurance maladie du Var. 
Objectif de ce partenariat qui  
met en œuvre une mutualisation 
des moyens : renforcer l’offre  
en termes de service  
et de formation en évitant  
les doublons.

6,6 % 

MSA Ardèche Drôme Loire

Apprendre  
à déléguer 

Prendre le temps de souffler,  
cela s’apprend. C’est à l’acquisition 
de cette aptitude qu’en début d’année 
six demi-journées de travail ont été 
proposées à une dizaine d’exploitants 
par la MSA Ardèche Drôme Loire.  
Mot d’ordre de l’action de prévention 
à destination des agriculteurs, 
exposés à l’épuisement  
ou au burn-out : il faut apprendre 
à déléguer. Dans ces ateliers, les 
agriculteurs ont découvert comment 
gérer les procédures administratives 
de recrutement d’un salarié, organiser 
et manager l’embauche. Une façon 
concrète de les encourager  
à changer leur relation au travail  
et en même temps à s’accorder  
un temps de récupération.

C’est depuis le mois de mai  
le nouveau taux de CSG pour  

les retraités dont le revenu fiscal 
de référence de 2017  

se situe entre 14 549 € et 
22 579 € (personne seule/1 part). 

Auparavant, il était de 8,3 %. 

Nord-Pas de Calais

Félix et  Adèle, un couple 
d’agriculteurs en Avesnois

 

Après avoir foulé les planches de 
plusieurs MSA, la compagnie Entrées 
de jeu, et sa pièce Le stress est dans le 
pré, a posé ses bagages dans l’Avesnois 
pour parler du stress au travail en agri-
culture. Le scénario  : douze  saynètes 
illustrant l’année type d’un couple d’agri-
culteurs, Félix et Adèle, de la lourdeur 
des tâches administratives à la trans-
mission de l’exploitation en passant par 
l’agribashing, les dénigrements véhi-
culés dans certains médias et réseaux 
sociaux, les relations tendues avec les 
banques, les services vétérinaires, les 
aléas de la météo, la difficulté de partir 
en vacances... autant de facteurs de 
risques qui s’accumulent au fil des mois.

Parmi la centaine d’exploitants du 
territoire présents ce soir-là, certains 
n’ont pas eu peur de monter sur scène 
pour proposer des solutions aux diffi-
cultés rencontrées par le couple inter-
prété par les comédiens. Une méthode 
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originale et bienveillante qui permet 
d’aborder des sujets parfois délicats. Le 
spectacle vivant a été suivi d’échanges 
avec les conseillers en prévention et les 
travailleurs sociaux sur les accompa-
gnements proposés par la MSA.

Cet événement fait suite à la mise 
en place en 2018 d’un réseau de senti-
nelles sur le territoire de l’Avesnois, dont 
la mission est de détecter les situations 
de fragilité et de les orienter. Parallèle-
ment, le dispositif «Se faire aider pour 
souffler» accompagne les adhérents en 
épuisement professionnel. Aide au rem-
placement sur l’exploitation, séances 
de relaxation, de sophrologie, soutien 
psychologique... il est adapté à chaque 
situation. Des ateliers «Et si on parlait 
travail» seront aussi proposés et une 
réflexion est menée pour développer 
l’opération sur d’autres territoires. Toute 
une palette d’actions pour mieux préve-
nir le suicide en agriculture.



Côtes Normandes

Les jeunes 
s’engagent !

La MSA Côtes Normandes 
organise des remises de prix  
pour les maisons familiales 
rurales (MFR) retenues dans  
le cadre de l’appel à partenariat 
MFR-MSA, édition 2018-2019. 
Sept initiatives de cinq MFR 
sont récompensées d’une 
bourse de 450 €. Solidarité, 
écoresponsabilité, confiance 
en soi, création d’un journal ou 
d’une expo photos, les élèves du 
territoire rivalisent d’imagination. 
À Valognes, dans la Manche, 
les 28 élèves de la classe de 
seconde Sapat (service aux 
personnes et aux territoires) vont 
à la rencontre de jeunes migrants 
pour faire tomber les préjugés 
lors d’un atelier cuisine qui  
donne lieu à la réalisation  
d’un court métrage.

Grand Sud – Languedoc  

Pour des  
seniors actifs

 
Avec la création de cette structure, 
les MSA du Languedoc et Grand Sud, 
la Carsat Languedoc-Roussillon et la 
Sécurité sociale pour les indépendants 
Languedoc-Roussillon s’engagent 
pour une politique active de prévention 
des risques liés au vieillissement. 
Objectif : fournir un service de 
proximité adapté aux retraités sur les 
territoires et les aider  
à rester autonome et en bonne santé.  
Le partenariat de ces différents 
acteurs permet de « mener une 
politique active dans le domaine de la 
prévention à destination des personnes 
âgées et de l’aide au maintien  
à domicile » à l’échelle régionale et 
départementale et augmente d’autant 
l’offre de dispositifs de soutien  
des populations les plus fragiles.  
Pour répondre à cette ambition, un 
appel à projets interrégimes est lancé 
chaque année sur le thème de la 
prévention de la perte d’autonomie.

Marne Ardennes Meuse

Des retraités à l’honneur
Plus d’une centaine de retraités se 

retrouvent au centre de congrès des 
Vieilles-Forges, à 20  kilomètres au 
nord-ouest de Charleville-Mézières. Le 
2 mai dernier, ils célèbrent la 25e  édition 
de la journée «Activons notre retraite», 
organisée par l’association Seniors, 
animons nos territoires 08 et la MSA 
Marne Ardennes Meuse pour qui le bien 
vieillir passe aussi par ces rendez-vous 
de partage et de rencontres.

Les nombreuses activités au pro-
gramme sont accueillies par des parti-
cipants enthousiastes, prêts à relever 
toute sorte de défi en salle comme en 
plein air. De 9 h 15 à 18 h, ils n’ont donc 
que l’embarras du choix pour se dépen-
ser, se distraire et s’informer. Certains 
optent pour une randonnée de 5 à 8 km 
sur les parcours forestiers, aux abords 
du lac des Vieilles-Forges, l’occasion 
d’avoir un aperçu du patrimoine des 
Ardennes. D’autres parcourent 6  km 
en sentiers escarpés. Ceux qui ne sont 
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pas attirés par la marche tonifient leur 
corps grâce au swiss ball, un gros bal-
lon souple de gymnastique, également 
appelé gym ball ou fitball. 

Dans cette ambiance festive où 
les jeux de détente ne manquent pas, 
avec notamment les jeux de société, le 
concours «Pas à pas dans les Ardennes» 
ou la tombola, la part belle est faite aussi 
à l’information. Un atelier code de la 
route permet à ceux qui le souhaitent 
de réviser leurs fondamentaux ou de les 
mettre à jour à la lumière des dernières 
obligations en matière de conduite auto-
mobile. Quant à ceux qui s’interrogent 
sur le maintien à domicile et les services 
de téléassistance, ils posent directe-
ment leur question à Présence Verte, 
qui tient un atelier détaillant toutes ses 
 solutions pour rester autonome et conti-
nuer à vivre chez soi en toute sécurité. 

Un spectacle de cabaret, haut en 
couleur, réunissant plus de 350 per-
sonnes, termine la journée en beauté. 



Auvergne 

Décathlon  
de la santé,  

à fond la forme !
 
Initié par le service santé-sécurité  
au travail (SST) de la MSA Auvergne,  
et à destination des jeunes,  
le premier Décathlon de la santé  
s’est déroulé le 2 avril au  
lycée agro-environnemental  
du Breuil-sur-Couze dans  
le Puy-de-Dôme. Cette journée a réuni 
près d’une cinquantaine d’élèves  
et d’enseignants autour de différents 
ateliers thématiques : le sommeil,  
les premiers secours, le stress,  
les addictions, l’alimentation, la 
santé sexuelle, l’hygiène, les activités 
physiques, le harcèlement scolaire et  
les réseaux sociaux. Grâce au traitement  
ludique des sujets, les participants  
ont pu assimiler les messages 
préventifs transmis par la MSA. 

Languedoc – Grand Sud

Trophée prévention jeunes
Près de 200 personnes sont venues 

applaudir le 17  avril dernier, sur le do -
maine des Moures de Villeneuves-les- 
Maguelone, les lauréats du défi annuel 
organisé par le service prévention des 
risques professionnels de la MSA du 
Languedoc et de la MSA Grand Sud, 
partenaires de la manifestation. Chefs 
d’établissement, étudiants, enseignants, 
conseillers en prévention, salariés des 
MSA… tous ont lu la fierté sur le visage 
des quatre finalistes de la 26e é dition du 
Trophée prévention jeune (TPJ), distin-
gués sur une  vingtaine d’équipes can-
didates, pour leur inventivité en matière 
d’amélioration des  conditions de travail. 

A G E N D A

France entière

Fête des fruits  
et légumes frais 
12/06 
Pendant une dizaine de jours, 
animations, ateliers culinaires  
et espace gaming pour petits et 
grands vont célébrer ces produits 
dans toute la France. Le lancement 
de la 15e édition, le 12 juin, se passe 
dans le parc des Buttes-Chaumont, 
dans le 19e arrondissement à Paris.  
www.lesfruitsetlegumesfrais.com 

Amorique

Séjour de répit pour 
les aidants familiaux 
Du 29/06 AU 6/07
Pour prévenir le surmenage  
et la fatigue des aidants familiaux, 
la MSA d’Armorique, en partenariat 
avec l’association nationale pour  
les chèques-vacances propose des 
séjours d’une semaine au centre de 
vacances de Port-Manech à Névez 
(29). Soirées animées, excursions, 
balade en bateau et rencontres  
avec d’autres consorts permettent, 
le temps du séjour, de lâcher prise  
et de se ressourcer.

Île-de-France

La mixité sociale  
dès la petite enfance  
05/07
L’association Alisé de la MSA  
Île-de-France, dédiée à l’accueil  
des enfants au sein de structures  
et la fédération nationale des 
associations pour la petite enfance, 
organisent un colloque au Sénat sur 
le thème de la mixité sociale dans 
les établissements d’accueil. 
Ambition : combattre les inégalités 
qui touchent les enfants issus de 
familles en situation de précarité.

Étrez

Fous d’rural 
Du 06 AU 07/07 
La culture s’invite en milieu rural. 
Concerts, spectacles, ateliers 
créatifs permettront aux habitants 
de la Bresse de fêter de 14 h à 19 h 
la 4e édition de cette manifestation 
centrée sur les savoir-faire locaux  
et la mixité sociale. À liker  
sur Facebook (fousdrural)  
et Instagram (fous.drural).
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Sur le web
En savoir plus sur le site   

www.lesfruitsetlegumesfrais.com

Lors de cette journée placée sous le 
signe de la prévention des risques profes-
sionnels, les élèves de 1re bac pro service 
à la personne et aux territoires, Sapat, du 
lycée Mas Blanc, en Pyrénées-Orientales, 
ont obtenu le 1er prix après une dernière 
épreuve qui a départa gé les équipes en 
lice. La  création d’un outil pour le person-
nel des crèches qui range les produits 
d’hygiène des bébés et réduit les dépla-
cements, comme solution préventive à 
la  maladie professionnelle des troubles 
musculos quelettiques (TMS), a fait l’una-
nimité chez le jury et a permis aux lycéens 
de rafler le trophée et une  dotation de 
1 500 euros.

Vu le succès rencontré par cette action, 
nul doute qu’elle sera reconduite dans 
d’autres établissements scolaires.



Concours agricole 
pour préserver  

sa planète 
Les candidats ont jusqu’au 
vendredi 28 juin pour envoyer 
leurs dossiers de participation à 
la première édition du concours 
«J’aime ma terre», que le réseau 
Solidel (association créée sous 
l’égide de la MSA) a lancé le 4 mars 
dernier. Parrainé par Sophie Cluzel, 
la secrétaire d’Etat aux personnes 
handicapées, l’événement 
s’adresse aux établissements et 
services d’aide par le travail (Esat) 
et au entreprises adaptées (EA) 
agricoles, pour promouvoir le 
talent des travailleurs en situation 
de handicap. Les projets doivent 
respecter trois thématiques : 
méthodes culturales vertueuses ; 
outils et techniques au service 
de l’homme ; création végétale. 
Résultat et remise des prix prévus 
le 22 octobre prochain en présence 
de Sophie Cluzel.

14 319   

Comité de pilotage 
interrégimes  
Bien Vieillir 

 
Après une présentation des objectifs 
COG des caisses de l’interrégime 
retraite CNAV-CCMSA-CNRACL (champ 
sanitaire et social), une synthèse des 
pistes du rapport Libault a été faite le 
22 mai afin d’en identifier les leviers de 
positionnement communs. Les caisses 
s’engagent à informer les retraités, à 
proposer une évaluation des besoins à 
domicile, à accompagner les retraités 
en situation de difficultés, à favoriser 
le développement de logements 
adaptés, et à simplifier les démarches 
par la collaboration avec les nombreux 
partenaires.

non-salariés se sont 
installés en 2017 comme 

chef d’exploitation. Ils sont 
173 de plus qu’en 2016.

Les éleveurs à l’assaut  
de l’Assemblée nationale   

Députés, sénateurs et acteurs régio-
naux ont débattu mardi 14 mai à l’Assem-
blée nationale de la question du loup et 
de sa cohabitation, problématique, avec 
les éleveurs et les bergers. Un événement 
rendu possible par la députée de Savoie, 
Émilie Bonnivard, avec l’aide de la MSA 
Alpes du Nord, du syndicat des éleveurs 
ovins de Savoie et de la direction départe-
mentale des territoires (DDT) de Savoie. 
La projection du documentaire de David 
Le Glanic, La Montagne en sursis (en 
replay sur MSATV), réalisé en juin 2018, a 
ouvert le débat, en faisant résonner dans 
les murs du pouvoir législatif la voix de 
ceux qui vivent du pastoralisme depuis 
des générations et qui sont victimes de la 
prédation des loups. 

Dans la nuit du 6 au 7 mars dernier, 
19  brebis ont été dévorées à 3  km de 
Crest, une ville située en région Auvergne-
Rhône-Alpes. Le 17 mai, un habitant de 
Lans-en-Vercors, dans la même zone, 
aperçoit à 6 h 30 un loup à 30  mètres 
de sa maison. Il découvrira peu après la 
carcasse d’une biche. Ailleurs, au même 
moment, une quinzaine de brebis ont été 
attaquées près de Nîmes. En France, il y 
aurait 500 attaques de ce genre par an. 
Le loup, une espèce protégée en France 
depuis 1993, sème la mort dans les trou-
peaux. Le film produit par la MSA donne 
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la parole aux bergers et aux éleveurs, 
sous le choc. À les écouter, le dégât des 
attaques est considérable. Il n’est pas 
limité à la perte du bétail. L’activité entière 
est secouée. Impossible d’oublier le spec-
tacle des bêtes décimées. L’indemnisa-
tion n’atténue pas le traumatisme de la 
scène. L’odeur de la mort ne s’oublie pas. 
Lorsque le loup a juste saigné les bêtes, 
c’est au berger que revient la terrible tâche 
de les achever. Un comble. Retourner sur 
les lieux de l’attaque sans y penser n’est 
pas aisé. Remonter en alpage avec son 
troupeau, c’est se préparer à une attaque. 
Pour se protéger, certains ont une cara-
bine et prenne un Patou, un chien massif 
des Pyrénées. Le berger devient vigile. 
Rien à voir avec son métier initial. Encore 
un effet destructeur de la prédation.

Amener le pouvoir politique à se pen-
cher sur le rôle du pastoralisme sur un 
territoire et à se saisir de la gravité des 
conséquences de la prédation du loup 
dans la vie des gens, c’est l’objectif de 
la rencontre. La MSA, engagée sur cette 
question, accompagne les profession -
nels et leurs familles (cf. l’article Le loup, 
les maux et les mots, publié en novembre 
2018). Il ne faut surtout pas, comme le dit 
le sénateur de l’Ariège, Alain Duran, qu’un 
jour, le combat devienne « celui de réintro-
duire les bergers dans la montagne ».

De gauche à droite : Séverine Termignon,  
Philippe Rossat, Bernard Dinez, Émilie Bonnivard  
et Cécile Dinez.
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MSA d’Armorique | 14 mai 2019
 

Le bonheur, ça se cultive

Les ingrédients  
à connaître pour être heureux 

Prendre la vie du bon côté, c’est le conseil de bon sens que les élus MSA du canton de Callac 
ont donné au public le 14 mai dernier à l’occasion d’une conférence au thème  
qui résonne comme une maxime de sagesse : «Être heureux, ça se cultive !»  

Dans la salle de la mairie de la ville, place Jean-Auffret, près d’une quarantaine  
de personnes, la cinquantaine environ, sont venues écouter à partir de 20 h 30 les conseils  
en bonheur de Béatrice Le Tennier, psychothérapeute et spécialiste des relations humaines, 

habituée à intervenir sur le sujet depuis plusieurs années déjà pour la MSA d’Armorique. 
L’estime et la confiance en soi, selon la spécialiste, sont autant de solutions qui aident à sur-
monter les problèmes et à les aborder dans la sérénité. Un travail intérieur qui renforce donc 
et conduit à s’ouvrir aux autres, mettant fin à l’isolement dans lequel on est tenté parfois de 

s’enfermer. Ces pistes ne règlent pas les difficultés que chacun connaît mais  
« c’est bien d’entendre des choses positives et de prendre conscience qu’il y a des petits  
bonheurs auxquels on devrait prêter un peu plus attention », explique Jean-Paul Jaffrès,  

l’un des trois animateurs de la MSA d’Armorique à avoir préparé la soirée.  
Et faire du bien, c’est ce que la MSA sait faire sur tout le territoire. 

E N  I M A G E

Devenir acteur de sa vie 
Il s’agit de la 33e conférence de ce type que la 
MSA d’Armorique propose depuis 2013. Avec 
ces séances sur le bonheur, les élus innovent 
par leur action de prévention de santé publique.

De g. à d., Patricia Le Gall, Jean-Yves Le Faucheur,  
Évelyne Chambry, Jean-Paul Jaffrès, Dominique Raoul.



 
Déplacement solidaire

Liberté,  
égalité, mobilité

Au total, 21 associations de transport solidaire de Loire-Atlantique  
ont décidé, avec le soutien de la MSA, de se regrouper en union départementale.  

Pour elles, il s'agit d'être plus fortes ensemble pour apporter des solutions de déplacement 
en milieu rural à ceux qui en manquent cruellement.

T E R R I T O I R E S

Sur le web
lebimsa.msa.fr
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Colette et Thérèse 
font un bout de route 
ensemble et en profitent 
pour faire la causette.
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André Gillet, 
le président de Pannecé-Teillé-Solidarité-
Transport.

« Je roule tout le temps. Ça m’occupe et en plus j’adore 
ça. » Colette, 69 ans et des poussières, affiche fièrement à 
son compteur 50 ans tout rond de permis sans accroc. Au 
volant de son monospace, cette ancienne aide à domicile 
file droit sur les routes sinueuses de Loire-Atlantique. Ce 
qui rassure Thérèse, sa passagère de dix ans son aînée. Elle 
utilise les transports solidaires à la sauce ligérienne depuis 
cinq ans. Même en roulant en-dessous des 80 km/h régle-
mentaires, les 7 km à l’aller et autant au retour qui séparent 
Pannecé de Mésanger passent très vite. Conductrice et 
passagère du jour n’habitent qu’à quelques rues l’une de 
l’autre dans la même commune de 1 350  âmes. Dans la 
voiture, les deux femmes discutent des petits ou des gros 
bobos de la vie, elles se donnent aussi des nouvelles du 
village. Quitte à faire un bout de chemin ensemble, autant 
le faire dans la convivialité. Thérèse n’a jamais passé le 
permis de conduire. Jusqu’à la maladie puis la disparition 
de son mari, elle n’en avait jamais vraiment ressenti l’uti-
lité. Mais tout a changé depuis qu’elle se retrouve seule 
à la campagne et sans moyen de transport adapté à ses 
besoins et à ses moyens. « Je ne peux pas demander tout 
le temps aux enfants. Ils m’aident déjà pour les courses. 
Depuis quelques temps, mon corps fait des siennes et je 
collectionne les rendez-vous médicaux. Aujourd’hui, je 
n’avais tout simplement pas de solution pour aller chez le 
kiné qui se trouve dans la commune d’à côté », soupire celle 
qui se déplace à l’aide d’une canne depuis l’été dernier.

Lutter contre l'isolement
Si, comme elle, la plupart des personnes qui bénéficient 

des mobilités solidaires sont âgées et les utilisent pour se 
rendre à des rendez-vous médicaux, le système qui repose 
sur le bénévolat des conducteurs est ouvert à tous. La 
souplesse et le cadre rassurant de l’association permet 
d’apporter une réponse à ceux qui n’ont pas de solution 
alternative ainsi qu’aux plus démunis. Courses alimen-
taires, démarches administratives, entretien d’embauche, 
déplacements au bénéfice de collégiens, de stagiaires, de 
demandeurs d’emploi, ou encore de jeunes qui pratiquent 
une activité sportive loin de chez eux, jusqu’à une personne 
souffrant de narcolepsie l’empêchant de conduire, autant 
de situations qui démontrent la diversité des besoins en 
mobilité qui restaient insatisfaits jusque-là.

« Qu’on ne s'y trompe pas, explique André  Gillet, 
le président de Pannecé  –  Teillé  –  Solidarité  –   

900
bénévoles en 2018 ont 
parcouru 360 762 km 
dans le département.
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Pourquoi ça marche  
si bien ? Parce qu’il  
y a un réel besoin.
La maison de services au public se trouve 
à 14 km. Ça peut paraître proche mais 
c’est déjà trop loin pour la plupart des 
personnes qui n’ont pas de solution de 
transport. Le fait d’intégrer une union 
départementale nous a permis d’acquérir 
une crédibilité et une visibilité par rapport 
aux financeurs. L’assurance des véhicules 
des bénévoles pendant les déplacements 
était notre principal poste de dépense. 
Quand on a démarré, on a mis de notre 
poche pour la payer. Depuis 1 an  
et demi, elle est prise en charge par le 
département. Cette année, la MSA finance 
deux sessions de formation avec des 
psychologues, sur la posture de bénévole 
et sur l’isolement parce qu’on est en 
première ligne. Le transport solidaire 
permet aussi de déceler des personnes 
invisibles des radars traditionnels de la 
solidarité. Des formations aux premiers 
secours seront également dispensées par 
les pompiers. Mais le plus gros  
du boulot de président d’association 
est un travail d’explication. On n’est pas 
transporteurs, on n’est pas non plus un 
service public. Il faut bien s’expliquer, j’ai 
rencontré les représentants des taxis de 
Loire-Atlantique quand il y a eu besoin. 
En leur détaillant sur ce qu’on faisait, ils 
se sont rendu compte qu’on s’occupait 
uniquement de gens qu’ils n’auraient  
pas pu prendre en charge.
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Transport, la mobilité solidaire qu’on a mise en place 
s’inscrit dans le champ non concurrentiel de la lutte 
contre l’isolement et le sentiment de solitude. Elle n’a pas 
vocation à se substituer aux moyens de transport exis-
tants ni aux solidarités traditionnelles, comme le taxi, 
les transports en commun ou la famille par exemple. » 
L’association, que cet élu MSA a créée en 2009, est la 
plus ancienne des 21 structures qui composent « l’union 
départementale 44  d’accompagnement à la solidarité 
solidaire ». Ensemble, elles couvrent la majeure partie du 
territoire de la Loire-Atlantique et diffusent les valeurs de 
solidarité, d’entraide et de bénévolat depuis les frontières 
du département jusqu’à l’estuaire de la Loire. Des mots 
qui parlent à Thérèse car, qui d’autres qu’une bénévole 
comme Colette aurait pu l’attendre gratuitement et, à 
sa demande, lui acheter « un pain de deux », une grosse 
baguette comme on dit dans l’Ouest, avant de la raccom-
pagner bras dessus bras dessous jusque chez elle ?

Encore une fois, la connaissance du terrain et des 
besoins spécifiques de leur canton d’une poignée d’élus 
MSA a fait la différence en permettant la création d’une 
réponse sur mesure adaptée à des besoins locaux. « En 
tant qu’élus, poursuit André Gillet, on cherchait un moyen 
de faire venir les anciens aux animations organisées pour 
eux dans le secteur quand quelqu’un nous a dit : c’est bien 

T E R R I T O I R E S

Jean-Marc Peignen,  
le président de 
l’association : « Notre but 
est de permettre à tous de 
conserver une vie sociale 
normale le plus longtemps 
possible, quel que soit 
leur âge ou leurs moyens 
financiers, de la même 
façon que s’ils habitaient 
en ville. »
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ce que vous faites mais ce serait mieux si vous arriviez 
à trouver une idée pour nous emmener chez le médecin 
ou faire nos courses quand les enfants travaillent. Bien 
embarrassé, j’ai répondu : on va voir ce qui peut être fait 
et c’est là que l’aventure a commencé. Tout d’abord en 
improvisant des covoiturages mais on a vite été dépassé 
par l’ampleur des besoins. Il a fallu trouver une solution 
pérenne et organisée et c’est là, avec l’aide des services 
sociaux de la MSA, qu’a été lancée la première réunion 
sur la mise en place d’un transport solidaire sous forme 
d’association. »

Au service des plus fragiles
Dix ans plus tard, en 2018, 900  bénévoles ont  

parcouru 360 792  km, à travers le département, pour 
2 435 bénéficiaires et un total de 12 612 missions au sein 
de 20 associations (21 depuis cette année).

La vigne qui défile de chaque côté de la route a pris de 
belles couleurs vertes en ce printemps frisquet. Le tour 
de main des vignerons transformera bientôt ces fruits 
juteux en muscadet, un vin blanc qui fait la richesse et 
la renommée de la région. Au volant, Catherine, 64 ans, 
est concentrée sur sa conduite. Cette bénévole pour l’as-
sociation Les Roues d’secours du vignoble est l’une des 

Catherine, bénévole  
à l’association Les roues 
d’secours du vignoble  
en compagnie de 
Christiane, 80 ans, 
bénéficiaire. « À cause de 
ma santé, je ne conduis 
plus depuis 5 ans », 
explique-t-elle.



2009 

En l’occurrence, des bénévoles se sont 
mis spontanément en réseau pour 
accompagner des personnes sans 
solution de transport pour se rendre à des 
rendez-vous médicaux, administratifs ou 
simplement pour aller faire leurs courses 
dans une dynamique de création de lien 
social. Pour beaucoup de bénéficiaires, 
faire appel à ce service de solidarité, 
c’est bien plus qu’un transport, c’est un 
vrai moment convivial dans leur journée, 
constitué d’échanges et de discussions 
proches des visites de courtoisie. On se 
rend compte que ce type d’actions crée 
du lien social dans les territoires ruraux, 
contribue non seulement à lutter contre 
l’isolement du bénéficiaire mais également 
du bénévole. Cette année, nous allons 
les accompagner par des formations pour 
développer leur potentiel de repérage de 
l’isolement et sur leur posture de bénévole. 
Pour qu’ils soient au clair avec eux-mêmes 
et sur ce qu’ils sont prêts à donner  
et pour certains, apprendre à dire non 
quand il le faut pour se protéger.

Antoine Chauvin est agent de développement 
social local au pôle développement social des 
territoires de la MSA Loire-Atlantique – Vendée.

est l'année de la création de 
de l’association de solidarité 
Transport, par André Gillet.

« La maison de service au public, se 
trouve à 14 km. Ça peut paraître proche 
mais c’est déjà trop loin pour la plupart 
des personnes qui n’ont pas de solution 
de transport », explique le fondateur de 
Pannecé – Teillé – Solidarité – Transport.

Notre rôle a été d’être 
à l’écoute de ce que les 
délégués MSA observent  
sur leur territoire de vie  
et ensuite de les 
accompagner pour essayer 
d’apporter avec eux une 
réponse adaptée. 
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centaines de visages de la mobilité solidaire. Elle redonne 
accès aux déplacements à ses contemporains les plus 
fragiles dans le secteur Haye-Fouassière, commune 
située à 20  minutes de Nantes. « Je covoiture régulière-
ment avec ma belle-mère depuis qu’elle est veuve. Pour 
moi, c’est naturel de faire la même chose pour d’autres per-
sonnes. » Cette hyperactive, ceinture noire de judo 2e dan, 
est devenue référente aux Roues d’secours. Son rôle 
consiste à sélectionner les bénévoles et les bénéficiaires 
qui remplissent les  conditions.

« Pour certains, c’est le seul contact de la semaine 
en dehors de leur aide-ménagère, explique Jean-Marc 
Peignen, le président de l’association. Notre but est de per-
mettre à tous de conserver une vie sociale normale le plus 
longtemps possible, quel que soit leur âge ou leurs moyens 
financiers, de la même façon que s’ils habitaient en ville. » 
Aujourd’hui, c’est Christiane, 80 ans, qui a fait appel à l’as-
sociation. « À cause de ma santé, je ne conduis plus depuis 
5 ans. Mes enfants travaillent. On peut les appeler une fois 
mais la deuxième fois on commence à se sentir coupable, 
la troisième fois on hésite et la quatrième on renonce com-
plètement parce qu’on n’a pas envie de les embêter, parce 
qu’ils ont leur vie. » 

 Alexandre Roger



Rapport Grand âge Libault

De la dépendance  
au soutien à l’autonomie 

Septembre 2018 : le Premier ministre confie  
à Dominique Libault le soin de mener à bien  
une concertation avec l’ensemble des acteurs  
du grand âge et de faire des propositions de réforme. 
Mars 2019 : le directeur de l’école nationale supérieure 
de la sécurité sociale remet 175 propositions  
à la ministre des Solidarités et de la Santé,  
Agnès Buzyn, pour une politique forte et nouvelle.

Les orientations et propositions du rapport Libault ont pour 
objet de fournir la matière pour une politique nouvelle et forte 
du grand âge en France. L’ambition est partagée par tous les 
acteurs de la concertation : notre pays doit passer d’une ges-
tion de la dépendance à un véritable soutien à l’autonomie, 
porté en partie par une loi. Mais beaucoup de mesures ne 
sont pas de niveau législatif. Ces propositions doivent per-
mettre de faire toute sa place au grand âge dans une stra-
tégie de protection sociale du XXIe siècle cohérente qui, par 
l’exercice de la solidarité nationale, entend développer et 
soutenir l’autonomie de chacun, tout au long de sa vie. 
Elles n’ont pas toutes pour objet d’accroître les finan-
cements dédiés aux structures de prise en charge ou aux 
ménages. L’effort financier est certes indispensable. Mais il 
s’agit surtout d’une transformation en profondeur de l’organi-
sation de l’accompagnement des personnes âgées à travers 
la notion de parcours, une transformation de la formation 
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des personnels et de leurs conditions de travail, notamment 
grâce aux leviers managériaux, et plus largement une trans-
formation de la manière dont est appréhendé le grand âge, 
via par exemple un effort de prévention et d’adaptation du 
cadre de vie dans une logique inclusive. Sont également pro-
posées des pistes d’économies et d’efficience permettant de 
conforter la viabilité budgétaire de la réforme. 
Ces 175 propositions font sens dans leur globalité. Elles 
se renforcent mutuellement. L’ambition de ce rapport est 
de créer un cercle vertueux entre l’attractivité des métiers, 
l’amélioration de la qualité du service en Ehpad comme à 
domicile, la transformation de l’offre, un cadre de vie plus 
adapté, la diminution du reste à charge pour les familles, 
la prévention de la perte d’autonomie. L’objectif est de per-
mettre le libre choix et une meilleure qualité de vie pour les 
personnes âgées, dont la citoyenneté doit être pleinement 
reconnue. Elles font sens pour que le regard que nous por-
tons sur nos aînés soit demain le signe d’une société forte 
et solidaire. 

Dix propositions clés :  
1. La création d’un guichet unique pour les personnes 
âgées dans chaque département, avec la mise en place 
des maisons des aînés et des aidants. 
2. Un plan national pour les métiers du grand âge pour 



lancer une mobilisation large, dans la durée, en faveur de 
l’attractivité des métiers et d’une meilleure structuration 
de la filière. 
3. Un soutien financier de 550 millions d’euros pour les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile, afin 
d’améliorer le service rendu à la personne âgée et de reva-
loriser les salaires des professionnels. 
4. Une hausse de 25 % du taux d’encadrement en Ehpad 
d’ici 2024 par rapport à 2015, soit 80 000 postes supplé-
mentaires en proximité de la personne âgée, pour une 
dépense supplémentaire de 1,2 milliard d’euros. 
5. Un plan de rénovation des locaux de 3 milliards d’euros 
sur 10 ans pour les Ehpad et les résidences autonomie. 
6. Améliorer la qualité de l’accompagnement et amorcer 
une restructuration de l’offre, en y consacrant 300 millions 
d’euros par an, vers une plus forte intégration entre domi-
cile et établissement, pour des Ehpad plus ouverts sur 
leur territoire. 
7. Une baisse du reste à charge mensuel de 300 € en éta-
blissement pour les personnes modestes gagnant entre 
1 000 € et 1 600 € par mois. 
8. Une mobilisation nationale pour la prévention de la 
perte d’autonomie, avec la sensibilisation de l’ensemble 
des professionnels et la mise en place de rendez-vous de 
prévention pour les publics fragiles. 
9. L’indemnisation du congé de proche aidant et la négo-
ciation obligatoire dans les branches professionnelles 
pour mieux concilier sa vie professionnelle avec le rôle de 
proche aidant. 
10. La mobilisation renforcée du service civique et, 
demain, du service national universel, pour rompre l’iso-
lement des personnes âgées et favoriser les liens inter-
générationnels. 

MSA : une action sociale 
gérontologique innovante 
Quatre thématiques s’inscrivent dans la politique 
d’action sanitaire et sociale gérontologique 
de la MSA : les promotions du bien vieillir, de 
l’accompagnement à domicile, du soutien aux 
aidants, et la lutte contre l’isolement.  

Promouvoir le bien vieillir. Dans le cadre  
de la convention interrégime signée en janvier 
2014 entre la MSA, la Cnav et le RSI, trois axes 
ont été retenus, parmi lesquelles la mise en place 
des programmes d’actions et d’ateliers collectifs 
de prévention à destination de publics ciblés sur 
l’ensemble des territoires (ateliers de prévention 
santé multithématiques, de stimulation cognitive 
Peps Eurêka, nutrition ou équilibre, conférences 
et théâtres-débats, actions en faveur du lien 
social). 
Favoriser l’accompagnement à domicile en 
harmonisant la politique de prévention de la 
perte d’autonomie des retraités les plus fragiles. 
Dans ce champ, il faut citer, entre autres, la 
prestation d’aide au retour à domicile après 
hospitalisation — un dispositif qui  
doit permettre un retour plus rapide à domicile, 
dans de bonnes conditions, afin d’éviter  
les risques de ré-hospitalisation et donc  
de perte d’autonomie — ainsi que l’offre  
de service à domicile (services à la personne 
fédérés dans le réseau Laser emploi, la 
téléassistance Présence verte). 
Promouvoir le soutien aux aidants. 
Accompagner, soulager et valoriser ceux qui 
partagent le quotidien de personnes âgées 
constitue en MSA un domaine d’action prioritaire 
de la politique d’action sanitaire et sociale avec 
deux préoccupations majeures :  
le répit à domicile des aidants  
(service Bulle d’air) et la santé des aidants. 
Lutter contre l’isolement. Pour répondre  
à cet enjeu, la MSA propose de mettre  
en place sur les territoires des « chartes 
territoriales des solidarités avec les aînés ». Une 
centaine de charte ont déjà été mises en place. 
Leur objectif est de : redynamiser l’ensemble 
des liens de solidarités (familiaux, voisinage, 
générations, associatives…) autour et avec 
les aînés, reconstituer une offre de services 
à caractère plus professionnel adaptée et 
dimensionnée aux besoins sociaux et médicaux 
prioritaires.  
Enfin, les Marpa (maisons d’accueil  
et de résidence pour l’autonomie) proposent une  
solution alternative d’hébergement  
de proximité favorisant la participation  
à la vie sociale et le maintien de l’autonomie  
(cf. notre article sur le concept innovant de la 
Marpa-École en p. 24-25).
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Aider les personnes âgées 
à mieux vieillir en les 
accompagnant est crucial. 



Sur
 la toileSuivez-nous   

twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa

lebimsa.msa.fr
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Ruralité

La jeunesse s’active
Si des études ou des statistiques sur la jeunesse en France sont régulièrement 

livrées, elles sont souvent abordées à travers le prisme urbain. Que pensent 
les jeunes femmes rurales de leur cadre et condition de vie ? Quelles initiatives 

sont mises en place pour ou par les jeunes ? Quels accompagnements  
leur sont-ils proposés pour aujourd’hui et demain ? 

Éléments de réponse. 

D O S S I E R
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Appel à projets jeunes 

Sur la piste de la 
crème des éleveurs 

D O S S I E R

Quatorze enfants. Plus de 150 km parcourus à vélo  
en 7 jours. La naissance d’un veau. Trois fermes 
visitées. Au-delà des chiffres, les gagnants de l’appel  
à projets jeunes 2019 de la MSA ont prouvé que  
le lien entre les agriculteurs et la jeunesse est fort. 

On avait croisé les gagnants de l’appel à projet jeunes 
(APJ) de la MSA, en mars dernier, au moment de la remise 
des prix, lors de la clôture du Salon de l’agriculture. Une 
rencontre marquante tant la présentation en chanson sur 
l’air du Roi Lion de leur projet de camp ado itinérant sur la 
piste du fromage dans le bocage ornais a obtenu l’adhé-
sion du public et du jury. En plus du premier prix, ils ont 
décroché la palme de la bonne humeur. On les a quittés 
des étoiles plein les yeux et un joli chèque en poche (cf. Le 
Bimsa n° 191 février-mars, p. 20-21). On les retrouve, plus 
d’un mois plus tard, sous la pluie, dans leur petit coin de 
paradis normand, avec ce même enthousiasme et cette 
énergie communicative qui sont les marques de fabrique 
du mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC). Cette 
fois, pour leur périple à vélo organisé du 7 au 14 avril, ils 
sont accompagnés par 14 collégiens, bien décidés à 
découvrir la filière laitière et les hommes et les femmes 
qui la font vivre. Autant de jeunes qui ne regarderont plus 
le chocolat au lait du matin de la même façon, après un 
voyage riche en rencontres avec des éleveurs ravis de faire 
découvrir leur métier et fiers de faire goûter leurs produits.
Avec le vêlage surprise d’une vache, la semaine com-
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mence fort. De quoi plonger d’emblée tout le monde 
dans la réalité du monde agricole, qui ne compte pas ses 
heures ou ses nuits blanches. Une expérience inoubliable 
pour les élèves qui ont assisté à la naissance de Pépito, le 
nom qu’ils ont donné eux-mêmes au veau en hommage à 
sa robe couleur chocolat. Une boule de poils fragile affu-
blée de grands yeux à croquer. Une vie nouvelle, juchée 
sur quatre pattes potelées, en même temps que la pro-
messe d’un lien ancestral renouvelé entre l’éleveur et ses 
animaux. Le signe que malgré les crises, la filière a encore 
de beaux jours devant elle.
Avant d’être consacré au niveau national, dans le cadre de 
l’appel à projets jeunes, le MRJC de l’Orne a été choisi au 
niveau local par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe pour son 
camp de collégiens «Fromages et territoires». Grâce à ces 
récompenses, les organisateurs ont réduit au minimum la 
participation des familles au financement du camp. Ils ont 
investi aussi dans du matériel flambant neuf, notamment 
des tentes et une douche solaire. « Cela nous permet égale-
ment de payer les frais engendrés par le minibus, mis à notre 
disposition par le club de handball local », assure Valentin, 
animateur permanent du MRJC de la Ferté-Macey (Orne). 
La camionnette a servi à transporter le matériel de cam-
ping entre chaque halte, les déplacements se faisant à la 
force des mollets. En plus de Valentin, l’encadrement est 
assuré par quatre animateurs : Delphine (qui travaille à la 
Chambre d’agriculture de Caen), Octave (designer), Élise 
et Mathis (en service civique).

L’aventure, en alternant les visites 
d’exploitations et les journées de balades à 
vélo, a donné aux jeunes une vision globale 
de la filière.
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Le projet est né de la prise de conscience d’un lien 
distendu entre agriculteurs et consommateurs. Dans un 
contexte de baisse de la consommation en France et des 
vocations chez les professionnels, l’idée a naturellement 
germé de faire connaître le métier des laitiers et le ter-
ritoire ornais lui-même, façonné au fil des siècles par la 
main des  paysans. 

Un voyage gastronomique 

Élevage, traite, transformation du lait, commercialisation en 
circuit court ou grande distribution, fermes bio ou conven-
tionnelles, transformation sur place ou externalisée, appel-
lations d’origine contrôlée ou protégée : l’aventure, en alter-
nant les visites d’exploitations et les journées de balades 
à vélo, a donné aux jeunes une vision globale de la filière. 
À chaque halte, des jeux et des activités sur la thématique 
du lait ont été proposés. «  Ils ont à chaque fois pour but 
d’amener les collégiens à réfléchir sur le contexte humain et 
socio-économique de la filière et, en tant que consommateur, 
à leur impact sur l’environnement. Plus globalement, ils sont 
l’occasion d’aller à la rencontre de ceux qui nous nourrissent, 
dans leur diversité et toujours sans jugement », assure Del-
phine. « Qui est le premier producteur de lait ? Quelle est la 
place de la France dans le classement mondial ? Sous quelle 
forme échange-t-on le lait au niveau international  ?  » Ces 
champions en herbe ont à chaque fois trouvé les bonnes 
réponses : l’Inde, cinquième et en poudre. 
Et c’est aussi le palais de ces jeunes que les organisateurs 
ont souhaité affiner en servant un fromage différent à 
chaque repas  : pâte molle, pâte dure, lait cru ou pasteu-
risé, lait de vache, de brebis ou de chèvre. L’accent a égale-
ment été mis sur l’autonomie car les ados préparent eux-
mêmes les repas à tour de rôle selon une savante rotation. 
Aujourd’hui, c’est l’équipe Livarot qui a été chargée de la 
préparation des repas tandis que Camembert est de cor-
vée vaisselle. « Nous avons aussi cet objectif pédagogique 
d’apprendre la simplicité et osons le mot  : la frugalité. On 
a besoin de peu pour apprendre, s’amuser et se faire des 

amis  », assure Valentin. On remarque au passage que 
même si le smartphone est présent, il se fait rare au sein 
du camp. « On n’interdit pas mais on régule », poursuit-il. 
Mais il faut bien rassurer les parents, certains séparés de 
leur rejeton pour la première fois...
« La petite troupe a planté ses tentes deux nuits chez nous, 
explique Stéphane Mesnil, éleveur au sein du Gaec de la 
Trébisière à Magny-le-Désert dans l’Orne. Je trouve ces 
jeunes culottés d’avoir mis sur pied ce circuit de décou-
verte fromages et territoires. Je suis ravi qu’ils sortent de 
leur quotidien en découvrant nos fermes. Ils ont goûté les 
produits issus de notre atelier de transformation  : yaourt, 
crème dessert, riz au lait et fromage blanc et ont même pu 
mettre un peu la main à la pâte. Nous sommes les meil-
leurs ambassadeurs de nos métiers. Des professions très 
riches. De même qu’on vient d’accueillir un jeune de 19 ans 
au sein de notre Gaec, qui a impulsé la création d’un atelier 
de transformation dans notre ferme. En accueillant cette 
jeunesse, on s’ouvre le champ des possibles et peut-être 
va-t-on aussi créer des vocations. » Ce ne sont pas ses 60 
vaches croisées Holstein et Simmental qui meugleront le 
contraire.

 Alexandre Roger

Du champ jusqu’à l’atelier de transformation, 
en passant par la salle de traite, les jeunes 
rencontrent des agriculteurs fiers de faire 
découvrir leur métier dans toute sa diversité.
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MFR de Barbaste - Séjour à vélo

La petite reine  
au royaume  

de l’ humanisme 
Petite devinette : quel est le point commun  
entre un élève en classe de 4e, la petite reine,  
un demandeur d’asile et le développement durable ?  
Réponse : la Maison familiale rurale de Barbaste,  
une ville du Sud-Ouest, situé dans  
le département de Lot-et-Garonne. 

Mouvement associatif familial ancré dans les territoires 
et dans le tissu social, économique et culturel mais aussi 
mouvement éducatif, les Maisons familiales rurales sont 
le fruit d’une expérience. Une expérience menée en 1935 
dans un village du Lot-et-Garonne par quelques agricul-
teurs syndicalistes afin de proposer une formation adap-
tée aux besoins de leurs enfants et de leur métier. Ce que 
ne permettait pas le système scolaire classique. 
La première Maison familiale a vu le jour en 1937. Dans 
les années 1950, les MFR se multiplient et s’engagent sur 
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la voie d’une pédagogie novatrice valorisant l’alternance 
scolaire, ce qui n’est pas toujours vu d’un bon œil à cette 
époque. Malgré tout, le modèle essaime dans le monde 
paysan et, en 1984, les lois sur l’enseignement agricole 
reconnaissent leurs choix associatifs et pédagogiques. À 
partir de là, le modèle va pouvoir être élargi au secteur 
de l’artisanat, du commerce, des services à la personne 
et dans de nombreux métiers en ouvrant des centres 
de formation d’apprentis en relation avec les conseils 
 régionaux. 
Créées dans la perspective de « donner la chance de 
réussir » aux jeunes, les MFR ont pour fondations la 
découverte et l’appréhension des notions importantes 
telles l’humanisme, la solidarité, la citoyenneté, l’envi-
ronnement et le développement durable. 
Héritière de cet esprit, la MFR Barbaste est une école qui 
s’adresse aux jeunes en alternance de la 4e au baccalau-

D O S S I E R
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réat, en formation professionnelle. Cela fait maintenant 
un demi-siècle qu’elle œuvre avec les acteurs socio-éco-
nomiques proches et s’investit concrètement dans le 
milieu local et professionnel. Association loi 1901, elle 
est constituée de familles et de professionnels investis 
dans la formation des jeunes et par le développement de 
leur propre région. Et c’est dans ce contexte qu’est né le 
projet «Le vélo comme lien entre les jeunes de la MFR et 
des demandeurs d’asile du Cada [centre d’accueil pour 
demandeur d’asile]».  

Un projet construit de toutes pièces
Initié avec une quarantaine d’élèves de 4e et de 3e de la 
MFR, ce projet vise de multiples objectifs en concor-
dance avec l’esprit des lieux.  
Tout commence par l’aspect humain : mettre sur pied 
une action favorisant la mise en relation de jeunes 
demandeurs d’asile avec des adolescents et des acteurs 
du même territoire afin de favoriser le lien social et de 
sensibiliser les adolescents à l’accueil des personnes 
étrangères de culture différente. Pour cela, les respon-
sables du projet ont rencontré les responsables du Cada 
de Nérac ainsi que les jeunes demandeurs d’asile. C’est 
le vélo qui allait être le vecteur de ce lien social.  
Ce qui amène au deuxième aspect de ce projet : le déve-
loppement durable. Plutôt que d’utiliser des vélos en état 
de rouler, les élèves ont fait connaître leur projet afin de 
récupérer des vélos en fin de vie, ou destinés à être jeté, 
pour les remettre en état et leur offrir une deuxième vie. 
Avec la vingtaine de vélos ainsi récoltés, les élèves ont pu 
en remettre huit en état et en ont profité pour échanger 
leur savoir-faire. 
Le parc de vélos constitués, la seconde étape du projet 
a pu s’enclencher. L’une des valeurs fortes des MFR est 

Les vélos sont remis  
en état par les élèves. 
Un travail qui a renforcé 
les liens.
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l’interaction avec le territoire. Il n’est dès lors pas éton-
nant que le projet se soit engagé sur les routes du Lot-et-
Garonne. Après avoir élaboré un itinéraire de découverte 
du département, les jeunes ont enfourché leur monture 
retapée et se sont lancés pendant plusieurs jours sur les 
sentiers de leur territoire afin de mieux le connaître et 
d’en devenir les ambassadeurs.  

Sur les routes du Lot-et-Garonne

Si cette première virée n’a pas pu se faire avec de jeunes 
demandeurs d’asile, le but final de l’opération est bien de 
les associer à ces séjours.  
Ce qui sera chose faite début juin puisque, le 27  mai, 
plusieurs personnes du Cada viendront à la MFR Bar-
baste afin d’y réparer des vélos avec les collégiens. Ces 
véhicules serviront ensuite à réaliser, du 11 au 14  juin 
prochain, un séjour découverte auquel participeront de 
jeunes demandeurs d’asile du Cada de Nérac. 
Cette initiative permet non seulement d’initier « les jeunes 
à un comportement responsable vis-à-vis de l’accueil de 
personnes étrangères, d’humains » mais aussi de faire 
découvrir leur territoire rural et le tourisme à vélo, tout 
cela dans une démarche qui s’inscrit dans le développe-
ment écologique. 
Juste retour des choses, grâce à son initiative multifa-
cettes où l’humain, le savoir-faire, le développement 
durable et le territoire sont mis en valeur, le projet de la 
MFR Barbaste a été désigné «Coup de cœur» de l’appel à 
projet jeune MSA/MFR 2019. 
Et comme à la MFR tout part de l’humain pour y reve-
nir, à l’issue du séjour, les vélos réparés seront offerts au 
CADA afin de favoriser la mobilité de ses résidents. 

 Frédéric Fromentin

Cette initiative  
permet d’initier « les jeunes à 

un comportement responsable 
vis-à-vis de l’accueil de 
personnes étrangères, 

d’humains ».
—



Étude sur les modes de vie

Être une jeune femme 
en milieu rural

Entre mars et novembre 2018, Yaëlle Amsellem-
Mainguy, sociologue et chargée d’études  
et de recherche à l’Institut national de la jeunesse 
et de l’éducation populaire (Injep), et Sacha Voisin, 
sociologue et ingénieur de recherche à l’École des 
hautes études en santé publique (Ehesp) de Rennes  
ont cherché à mieux comprendre les sociabilités 
des jeunes femmes en milieu rural. Au total, 
173 volontaires de 14 à 25 ans vivant dans quatre 
territoires ruraux ont participé à leur enquête.  
Résultat : une étude à paraître cet été, intitulée 
Les Filles du coin, qui dévoile les conditions  
de vie de cette fraction peu visible de la jeunesse.

Après l’ouvrage de Nicolas Renahy en 2005,   
Les Gars du coin, vous êtes partis à la rencontre  
des filles du coin. Quel est votre objectif ?

Avec cette étude, nous voulons montrer la diversité 
des histoires, des parcours et des conditions de vie des 
filles en milieu rural. Et notamment de leurs sociabilités : 
place des parents et du groupe d’amies dans leur vie quo-
tidienne, dans leurs choix scolaires, professionnels, de 
déménagement (ou pas), de mise en couple, de loisirs… 
Seule condition : vivre au quotidien dans ce qu’elles consi-
dèrent d’elles-mêmes comme un milieu rural ou, selon 
leurs mots, «  à la campagne, au milieu de rien, dans un 
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trou perdu ».Nous avons choisi deux territoires fréquentés 
par de nombreux touristes, la presqu’île de Crozon, dans 
le Finistère, et la vallée de la Chartreuse, entre l’Isère et 
la Savoie, et deux autres moins touristiques, les Ardennes 
et Bressuire/Parthenay, dans les Deux-Sèvres. L’image, les 
emplois ainsi que la représentation de l’altérité y sont dif-
férents selon cette particularité.

Comment avez-vous mené cette enquête ?
Pour être au plus près des situations des filles, nous 

avons réalisé notre enquête qualitative avec plusieurs 
visites dans les quatre territoires en 2018. Sur la base du 
volontariat, les entretiens étaient individuels et collectifs, 
d’une durée moyenne de deux heures. 

Avant les entretiens, nous passions deux jours sur 
place pour découvrir le territoire, ses lieux clés pour les 
jeunes, grâce aux professionnels sur place. Nous sommes 
aussi allés voir certains endroits dont elles nous parlaient 
pour mieux comprendre. Ainsi, quand elles évoquent la 
gare routière qu’elles fréquentent, nous savons qu’il n’y 
a pas d’abri, ou que devant la mission locale, située en 
dehors du centre, le seul abri est une ancienne usine et 
qu’il n’y a rien autour… tous ces détails permettent de 
mieux mener les entretiens, d’affiner nos questions et 
de réduire cette distance qui peut exister avec nous, qui 
venons de la ville et sommes plus âgés qu’elles.

D O S S I E R
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Outre leurs conditions de vie, quels sujets  
abordiez-vous ?

Ça veut dire quoi d’habiter à la campagne  ? D’habi-
ter loin du bourg ? C’est quoi le “loin” ? Qu’est-ce qui fait 
qu’elles se sentent bien, ou pas, aujourd’hui sur ce terri-
toire  ? Le genre de questions qu’on ne se pose pas for-
cément au quotidien. En dehors des entretiens, nous leur 
avons demandé de nous envoyer des photos de leur vie 
quotidienne. Ça nous permet aussi de garder un lien après 
l’enquête. 

Quels premiers résultats en tirez-vous ?
On constate que ces jeunes femmes cumulent des 

situations de vulnérabilité. D’abord parce qu’elles sont 
jeunes, et donc en situation de dépendance économique 
et parfois résidentielle (elles vivent chez leurs parents), 
qu’elles viennent d’une classe populaire, pour la plupart, et 
également parce que ce sont des femmes. Les rapports 
de genre jouent beaucoup, notamment sur les loisirs. 
L’absence d’équipes féminines, d’entraîneurs ou encore de 
locaux sur certains territoires les entraîne à abandonner 
une activité sportive qu’elles aimeraient continuer.

On remarque également que ce sont de vrais sou-
tiens familiaux : elles participent plus que les garçons 
pour garder leurs frères et sœurs, faire les courses, ou, 
cas fréquent, aider leur mère assistante maternelle à 
domicile. Si on ajoute à ça les moyens financiers et l’as-
pect émotionnel, partir loin de sa famille, de ses amis, 
devient plus compliqué. Et pourtant, les jeunes ruraux 
s’entendent souvent dire qu’il faut qu’ils partent, que pour 
leur parcours, ce serait bien qu’ils connaissent la ville… 
ceux qui restent peuvent alors se retrouver stigmatisés, 
comme s’ils ne bougeaient pas. Alors que si on regarde 
les faits, ils ne font que ça. En effet, rien n’est proche  : 
collège, lycée, internat… Dès 14-15 ans, les filles que 
nous avons rencontrées se posent déjà la question d’al-
ler habiter cinq jours sur sept loin de leurs parents. Tout 
ça n’est pas considéré comme des éléments de mobilité. 
Cette représentation extérieure les enfonce dans une 
vision de l’immobilisme qui est fausse.

La notion du “loin” et du “proche” est subjective et ne 
se pose pas forcément en distance, mais en moyen d’ac-
cès. Elles n’ont pas de voitures et sont freinées sur l’accès 
au vélo, par peur des accidents, ainsi qu’aux deux-roues 
motorisés, contrairement aux garçons. C’est là que l’on 
peut voir les effets du réseau social ou de l’isolement. 
Nous abordons la question de la mobilité d’une façon 
transversale car elle touche l’ensemble des champs de vie 
des filles. Elle est en question tout le temps, dû au réseau 
d’infrastructures difficile sur ces territoires. Il était inté-
ressant aussi de voir que, quel que soit leur âge ou leur 
besoin, elles ont souligné leur éloignement des services 
de l’État (pôle emploi, mission locale, santé, banques…). Si 
on prend l’exemple du gynécologue, une consultation pas 
facile, si en plus il faut se déplacer loin et en ville, ce qui 
pose un problème d’organisation. Ça ajoute une charge en 
termes de légitimité à accéder à ces services de soin en 
même et tout cela représente une dépense.

Quel est leur sentiment général sur leur situation ?
Le mot d’ordre est l’adaptation. Elles le répètent sou-

vent, « ici, il faut faire avec ». S’adapter aux moyens qu’elles 
ont, aux formations proposées, aux emplois disponibles, 
souvent sous qualifiés… Ainsi, lorsqu’elles arrivent à 

trouver du travail sur leur territoire, elles vont considérer 
qu’elles ont de la chance et accepter les conditions de 
l’employeur. La plupart apprécie le milieu rural où elles 
vivent. Elles en sont fières, même celles qui en ont démé-
nagé, tout en étant critiques sur le fait qu’il ne s’y passe 
pas assez de choses pour les jeunes, qu’il manque des 
lieux pour se retrouver, sans vouloir non plus s’ouvrir com-
plètement aux gens de l’extérieur. Il y a cependant une 
réelle tension entre l’offre d’emploi et le fait de pouvoir 
rester. S’il y avait du travail sur ces territoires, une grande 
partie d’entre elles resteraient.

Une fois l’enquête terminée, comment la faites-vous 
vivre ?

Depuis le début de l’année 2019, nous y retournons 
pour présenter les premiers résultats aux participantes 
ainsi qu’aux professionnels de terrain. Cela permet de les 
mettre en discussion et d’affiner notre rapport.

Les filles peuvent ainsi constater qu’elles ne sont pas 
isolées et que leur situation n’est pas forcément liée au 
territoire, mais aussi à leur milieu social, leur âge, leurs 
rapports sociaux… Ça les resitue dans leur génération, leur 
genre. À Crozon, une compagnie de théâtre a travaillé avec 
une petite troupe de jeunes volontaires pour réinterpréter 
des entretiens, anonymes, lors de deux représentations. 
Ça a permis d’ouvrir le débat à un public plus large, et c’est 
bien le but : s’appuyer sur notre travail pour faire de l’édu-
cation populaire, du débat social.

Les professionnels en attendent aussi beaucoup pour 
avoir des pistes de travail, lancer des projets en s’appuyant 
sur des données scientifiques et entendre autrement la 
parole des filles qu’ils voient au quotidien. Cela leur donne 
un point de vue plus général sur la situation et les parcours 
de vie d’autres filles du même âge. Ça montre l’intérêt d’ap-
porter la connaissance sur les territoires et que ceux-ci 
s’en nourrissent pour mener leurs actions. Pour nous, c’est 
intéressant de voir comment chacun, en fonction de ses 
spécificités, peut s’en emparer et la retraduire autrement.

 Marie Molinario

Yaëlle Amsellem-
Mainguy, sociologue, 
travaille aux résultats 
de son enquête, dont 
le rapport sera publié 
cet été.
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Juniors associations

Projets, les jeunes  
aussi sont des adultes  

Depuis vingt ans, le réseau national des juniors 
associations (RNJA) propose une forme 
associative simplifiée : la Junior association.

Comme leur nom l’indique, les Juniors associations 
(1 048 implantées majoritairement en milieu rural en 
2018) s’adressent aux jeunes mineurs (de 11 à 17  ans) 
afin de leur permettre de réaliser leurs projets. 

En effet, quand on est jeune mineur, il est normalement 
impossible d’accéder aux principales fonctions exécutives 
et d’établir des contrats. Ce qui signifie qu’il est difficile de 
s’impliquer pleinement dans la vie associative et d’y déve-
lopper des projets personnels. 

Afin de contourner ces difficultés, le réseau national 
des juniors associations fait vivre un système d’habili-
tation qui ouvre l’accès aux outils de la vie associative. Il 
permet aux jeunes, partout en France, de bénéficier d’une 
assurance, d’ouvrir et de gérer directement un compte 
bancaire et d’être accompagnés par différents acteurs 
impliqués. En vingt  ans, à travers toute la France, 6 000 
projets différents ont ainsi vu le jour et 55 000 jeunes se 
sont vus proposer un cadre accompagné et sécurisé leur 
permettant de prendre des responsabilités et de mener 
leur projet de manière autonome. 

Espaces de création, d’innovation et d’expérimenta-
tion collective, les Juniors associations s’inscrivent dans 
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une démarche d’éducation populaire et dans les valeurs 
du monde associatif. En effet, engagés dans un parcours 
citoyen où la dimension initiatique du projet est essen-
tielle, les jeunes qui composent une Junior association 
adhèrent à une dynamique de projet et font l’expérimen-
tation du fonctionnement démocratique comme valeur 
fondamentale de la République. 

Début de vie, chemin de vie

Ils deviennent alors acteurs de leur territoire et 
montrent qu’ils peuvent agir pour eux-mêmes et pour les 
autres. Lorsque l’on interroge d’anciens membres de JA 
devenus adultes, l’expérience prouve qu’agir au sein d’une 
Junior association a une influence non négligeable sur les 
choix d’orientation professionnelle et que cela donnent 
des adultes plus sensibles « au monde commun ». 

Par ailleurs, une étude de Virginie Poujol, du labora-
toire d’études et de recherches sur l’intervention sociale 
(cf. https://www.leris.org) a prouvé que les savoir-faire et 
les savoir-être acquis tels que l’estime de soi, le dévelop-
pement de l’esprit critique ou un sens des responsabilités 
développé sont des facteurs de réussite et facilitent les 
premiers pas dans le monde du travail. 

 Frédéric Fromentin

D O S S I E R



 

3 questions à ...

La nouvelle convention nationale 
pour l’intégration de la santé-sécurité 
au travail (SST) dans l’enseignement 
agricole a été signée en septembre 
2018 entre la CCMSA, le ministère de 
l’agriculture et le ministère du travail, 
pour cinq ans. Quel est l’objectif 
principal ? 

Dans la politique de prévention 
de la MSA pour la filière agricole, on 
se rend compte que cette culture doit 
commencer dès l’enseignement. L’ob-
jectif est donc de faire en sorte que la 
 santé-sécurité au travail soit présente 
dès la formation des futurs profession-
nels du monde agricole. Cela passe par 
les enseignants, les élèves, ainsi que 
par les maîtres de stage et d’apprentis-
sage qui doivent accueillir les étudiants 
dans de bonnes conditions. 

 
Quels en sont les grands axes ? 

Former le personnel des établis-
sements, augmenter la sensibilisation 
des maîtres de stage et d’apprentis-
sage, co-élaborer des outils pédago-
giques, mieux prendre en compte l’édu-
cation aux risques. Nous souhaitons 
que des challenges prévention dans les 
écoles perdurent, en prenant exemple 
sur le modèle des TPJ par exemple. 
Certaines MSA sont d’ailleurs de fidèles 

Chloé Deschamps,  
conseillère nationale en prévention, en charge  

de l’enseignement agricole et de la filière hippique
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organisatrices de ce type de challenge ! 
Pour cela, il existe un dispositif finan-
cier pour venir appuyer les MSA à déve-
lopper ses actions ciblées. 

Ces axes institutionnels nationaux 
qui vont se décliner au niveau local 
pour être au plus proche des probléma-
tiques territoriales. Les MSA travaillent 
notamment avec la Draf* ou la Direc-
cte* pour mettre en place des actions 
locales en reprenant les grandes priori-
tés nationales. 

Comment travaillez-vous à la mise 
en place des mesures phares ? 

La convention met autour de la 
table des acteurs qui ont une vision 
commune et œuvrent au développe-
ment de la SST. Des groupes de tra-
vail ont été créés pour travailler sur 
les différents thèmes retenus avec 
des représentants des ministères, des 
maisons familiales rurales (MFR), de 
la Direccte, de la CCMSA et de la MSA, 
dont Mathieu Danguin, responsable 
de la  prévention des risques profes-
sionnels à la MSA Ain-Rhône, et Méla-
nie Douillet, conseillère en prévention 
MSA Marne Ardennes Meuse. L’objec-
tif est de définir des plans d’action. Les 
comités de pilotage et technique, dont 
je fais partie ont pour but de produire 

des actions concrètes. L’intérêt est 
aussi de pouvoir échanger des don-
nées afin d’orienter les axes et mesures 
de prévention. Ce dont nous ne man-
quons pas à la MSA. Nous disposons 
notamment de toutes les données liées 
à l’accidentologie, qui sont très impor-
tantes. Ces chiffres nous permettent de 
se rendre compte que chez les jeunes, 
il y a beaucoup d’accidents de trajets. 
On pourrait ainsi mettre en place de la 
prévention routière. 

 Propos recueillis par Marie Molinario

* Direction régionale de l’agriculture et de la forêt. 
* Direction régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 

Plus d’ infos sur 
lebimsa.msa.fr

L’enseignement agricole 
 
•  Plus de 211 000 élèves. 
•  806 établissements scolaires, 
publics et privés.  

Chiffres : Référentiel de l’enseignement agri-
cole au 13 juillet 2018.
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Depuis 2015, une petite révolution agite le bourg de 
Souvigny-de-Touraine : les élèves d’école primaire et 
les personnes âgées de 60 ans et plus sont heureux 
de partager un même quotidien. Et la révolution 
en question porte le nom de «Marpa-École», un 
établissement unique en France où chaque jour 
cohabitent pour leur plus grand bonheur petits  
et grands-parents. Pour revenir sur cette aventure  
qui mêle les générations, une soirée-débat a été 
organisée le 20 mai dernier aux Ateliers Varan, dans le 
11e arrondissement de Paris, par la MSA et la FNMarpa, 
en présence de partenaires, d’élus et d’acteurs engagés 
dans les questions du grand âge. À cette occasion, le 
documentaire de Julie Benzoni, Vivre ensemble, réalisé 
en 2018, a été projeté. Retour sur cette rencontre. 

C’est l’histoire de 22 papys et mamies réintégrés dans 
le tissu social par le simple contact d’écoliers. Deux fois 
par semaine, ils déjeunent ensemble autour d’une grande 
table ronde. Le repas est quasi familial. Les discussions 
vont bon train. On parle de choses et d’autres. Des petits 
soucis ou des grandes joies. On confie certains secrets et 
on en réserve d’autres pour une prochaine fois. On prend 
rendez-vous pour se retrouver encore. 

Le matin, on confectionne ensemble des gâteaux en 
suivant méticuleusement la recette car c’est le goûter que 
l’on prépare. On compte s’en régaler à 16 heures.  

Une fois par mois, le mercredi, les nounous viennent 
avec les enfants qu’elles gardent. C’est une heure et 
demie de fête autour de ces petits bouts de choux. Des 
moments de tendresse inoubliables qui réveillent des 

souvenirs. Celui des petits enfants vivant trop loin. On a 
comme l’impression de les retrouver. Une joie immense 
électrise le corps et la tête. 

De nombreuses autres activités sont proposées dans 
ce lieu, comme les séances de dictées en classe avec le 
professeur ou les jeux de société. Chaque fois, chacun est 
libre de participer comme il l’entend  : il n’y a pas d’obli-
gation, ce qui rend l’interaction authentique. Les choses 
se font ensemble parce qu’on en a envie. 

L’association qui monte
Ceci n’est pas un conte de Perrault. Ni une utopie. Ce 

lieu où des personnes âgées continuent de vibrer existe 
bel et bien. Il s’agit de la Marpa-École, un établissement 
qui abrite sous le même toit, une maison de retraite com-
prenant 22 appartements, accueillant des retraités loca-
taires non dépendants de 60 ans et plus et une école pri-
maire (du CE1 au CM2). De ce concept intergénérationnel 
innovant, qui a vu le jour en 2015, dans le village de Sou-
vigny-de-Touraine en Indre-et-Loire, la réalisatrice Julie 
Benzoni en a tiré un documentaire en 2018, sous ce titre 
évocateur : Vivre ensemble, une évidence pour ce lieu hors 
du commun où l’on vieillit et grandit bien ensemble.  

La soirée, après la diffusion du documentaire, a donné 
l’occasion de revenir sur cette aventure humaine, de détailler 
le concept des Marpa (cf. Le Bimsa 184, le dossier complet, 
pages 15-33) et d’inscrire la  création de ces résidences auto-
nomie dans la panoplie des solutions innovantes à proposer 
dans la prise en charge des personnes âgées. 

Déjà, près de 200 Marpa ont poussé dans toute la France, 
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malgré la complexité de leur création, comme la contrainte 
de passer par un appel à projets pour en créer une sur son 
territoire, lequel dépend du Conseil départemental (cf. enca-
dré ci-contre). Et ce n’est pas le seul obstacle. S’y ajoute le 
coût exorbitant du foncier dans certaines zones. Le centre 
de Paris est inaccessible à cause du prix excessif de l’immo-
bilier. Cependant, sept Marpa ont été implantées en Île-de-
France, en proche banlieue. Un projet  Marpa-Crèche va par 
exemple bientôt voir le jour en Val-d’Oise. 

Le défi de l’accompagnement  
du grand âge 

Le pays compte 1,5 millions de personnes âgées de 
plus de 85 ans. En 2050, ce sera 5 millions. Répondre au 
défi du vieillissement de la société est urgent. Plus per-
sonne ne l’ignore. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et 
de la Santé, qui prépare un projet de loi dépendance pour 
cet automne, l’a rappelé dans son discours du 28 mars 
dernier, prononcé lors de la remise du rapport Dominique 
Libault sur la concertation Grand âge et autonomie. « Il y a 
urgence à libérer les personnes âgées du sentiment d’être 
un fardeau pour leurs proches, et de l’insoutenable culpabi-
lité qui l’accompagne ». Et « à ne plus condamner aucun de 
nos aînés à une solitude qui tue plus sûrement encore que 
le vieillissement du corps », a-t-elle affirmé. 

La question sociétale appelle donc des réponses 
adaptées à l’accompagnement du vieillissement des per-
sonnes, qui doivent trancher avec les pratiques habituelles, 
contestées ces derniers temps. Aux solutions de santé, 
d’accompagnement des personnes âgées dépendantes, 
de logement, il faut «  mettre en place collectivement la 
fonction présentielle ou autrement dit le lien », a souligné 
Frédéric Laloue, directeur adjoint de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA), présent à la séance 
et conquis par la Marpa-École. « Je trouve que ce lien est 
assuré de manière très frappante, très signifiante, très inté-
ressante par ce lien avec les jeunes enfants » a-t-il précisé, 
se déclarant partant pour visiter la Marpa-École. Dans le 
film, Jean, l’un des résidents, a retrouvé une seconde jeu-
nesse grâce à la relation avec les enfants. « Le problème 
des maisons de retraite, signale-t-il, ce sont des vieux qui 
voient d’autres vieux mourir. La Marpa-École vous laisse en 
contact avec la jeunesse, avec la vie de tous les jours. » 

« Venez voir la Marpa-École » 
Faire preuve d’imagination pour trouver des solu-

tions permettant de bien vieillir à un prix raisonnable, 
c’est toute l’action menée par la MSA depuis plus de 
trente ans, avec la mise au point de ce concept des 
Marpa (cf. Le Bimsa 184, dossier complet p. 15-33), un 
label de qualité qui gagne à être connu et même étendu 
partout dans le pays. Françoise Dubois, directrice de la 
Marpa-École, n’a pas hésité à emboîter le pas de  Patricia 
Saget-Castex, la présidente de la fédération national 
Marpa (FNMarpa), pour lancer au public une invitation 
à venir visiter l’établissement, afin de se faire une idée et 
de juger sur pièce cette solution à taille humaine, appor-
tée à la question de l’accompagnement des gens âgées. 
Alors chiche, on y va ? 

 Fatima Souab

Comment ouvrir  
une Marpa ?

Il faut d’abord s’armer de patience  
selon Christian Kulibanov, le responsable  
de l’offre medico-social à la Marpa. Appeler 
ensuite la MSA locale qui a un référent Marpa, une 
personne qui possède une bonne connaissance du 
concept Marpa  
et qui aura pour mission dans un premier temps 
d’expliquer et d’accompagner les porteurs  
de projet. Le but de l’étape est de rassembler  
tous les partenaires sur le territoire pour que  
cela reste une aventure humaine collective.  

Localement, il faut vérifier qu’il y a une vraie 
motivation et que la volonté est solide. Selon  
la taille de la collectivité, explique le responsable, 
« on va leur demander de s’associer à d’autres 
collectivités pour donner au projet une dimension 
plus importante ». Enfin, il faut s’assurer que le 
Conseil départemental est bien prêt à sortir un 
appel à projet parce que « s’il n’y a pas d’appel à 
projet, on peut passer des années à attendre pour 
rien ». Une contrainte administrative qui agace  
la députée LREM, Véronique Hammerer (en photo 
ci-dessous), présente à la soirée. « Il faut exonérer 
les Marpa d’appels à projets », a-t-elle affirmé, 
invoquant deux raisons : l’expertise de la MSA 
dans ce domaine et la nécessité d’« aller plus 
vite ». Ne reste plus qu’à en convaincre les élus.  

Sur le web
Pour plus d’infos sur le suivi du projet  

et les références MSA :  
www.marpa.fr/collectivites/ 

mener-un-projet-marpa/ 
https://www.marpa.fr/collectivites/ 

nos-referents-msa/ 
Plus d’infos sur  :
www.lebimsa.fr
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R E N C O N T R E S

Escrime santé
Une parade contre  

la perte d’autonomie
Depuis plus de deux ans maintenant, Nicolas Regnard, 
responsable de la MSA Services Bourgogne-Franche 
Comté et maître d’armes, propose un module d’escrime 
aux seniors dans le cadre des ateliers prévention.  
Et contre la perte d’autonomie des personnes âgées,  
il n’a qu’un mot d’ordre : « Escrimez-vous ! » 

Pas de masque de fer, ni de sabre laser. Pourtant, c’est 
bien avec ce genre de références en tête (davantage la 
première que la seconde, d’ailleurs) que les résidents de 
la Marpa l’Aube d’Or de Montigny-sur-Aube entrent pro-
gressivement dans la salle. Dans cette salle lumineuse, 
où, habituellement l’on déjeune, attend, sourire aux lèvres, 
Nicolas Regnard, le maître d’armes et de cérémonie, qui a 
déjà tout installé pour la séance. 

À chacune des six chaises vides, qui accueillent les 
participants, fait face l’adversaire du jour : le chevalier 
de La Chaise qui a revêtu son masque d’escrime et son 
surcot d’argent écartelé au premier d’un trèfle et d’une 
basket d’azur, au deuxième d’un cœur et d’un escrimeur 
de gueule, au troisième d’un carreau et de deux épées de 
sable, au quatrième d’une pique et d’un loup de sinople. 
Sa sinistre présence ne semble pourtant pas émouvoir 
Lucienne qui, sitôt assise, se lance dans sa première 
joute. Elle n’a pas froid aux yeux car celui qu’elle vient de 
prendre à parti n’est autre que le maître d’armes lui-même. 
Après quelques passes d’armes verbales, Monique coupe 

Sur le web
Toutes les photos de l’exposition sur

lebimsa.msa.fr
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court à l’échange en lui portant une estocade de la pointe 
de son sabre en plastique. Le coup a porté mais c’est sur-
tout le regard et le sourire espiègle qu’adresse Lucienne 
à Nicolas qui touche. Cette petite mise en bouche avant 
la mise en touche semble d’ailleurs une mise en train à 
laquelle aucun des participants, désormais réunit dans 
la salle, ne semblent vouloir déroger. L’espièglerie n’a 
pas d’âge. Et nos six mousquetaires, Monique, Bernard, 
Michel, Jeanine, Monique et Mireille, chacun à sa façon, 
nous le démontrent. Mais quand Nicolas d’un air faus-
sement autoritaire déclare le début des hostilités, tout le 
monde se met au garde à vous pour le salut. 

Le jeu, c’est la santé,  
s’escrimer, c’est la conserver 

La séance a débuté depuis quelques minutes et, sans 
s’en rendre compte, nos seniors ont déjà réalisé plusieurs 
exercices leur permettant de préserver une certaine auto-
nomie. En quelques gestes seulement, le salut, qui ponc-
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tue chaque début et chaque fin de séance, leur fait travail-
ler la mémoire (se souvenir des trois temps constituant 
le salut), la motricité (se lever, se rasseoir, lever le bras, le 
baisser) et les articulations.

Bien sûr, les gestes ne sont pas toujours très acadé-
miques, et se verraient gratifiés de coups de bâton bien 
sentis dans certaines salles d’armes classiques mais, 
avec Nicolas, c’est l’escrime qui s’adapte aux pratiquants 
et non l’inverse. Les mots, comme les gestes, sont aussi 
adaptés au public concerné. Quand il leur demande de 
faire l’essuie-glace, six sabres se redressent alors et effec-
tuent le mouvement de va-et-vient qu’attend le maître 
d’armes. Les tenants d’une formation dans les règles 
de l’art en escrime s’étoufferont peut-être en lisant ces 
lignes mais force est de constater que le résultat est là. 
Car le but n’est pas qu’à l’issue de la séance les seniors 
connaissent le lexique de l’escrime par cœur mais qu’ils 
réalisent et entretiennent un mouvement essentiel à leur 
vie quotidienne : « Quand je leur fais faire l’essuie-glace, 
non seulement ils apprennent une parade mais surtout 
ils réalisent exactement le même geste qui leur permet 
de se coiffer le matin », explique Nicolas Regnard. Viser 
des points spécifiques de l’adversaire pour exercer sa 
précision, toucher des symboles dans un ordre défini 
pour entretenir la mémoire et travailler l’oculomotricité (la 
mobilité des yeux à l’intérieur des orbites), ou reproduire 
le rythme lancé par Nicolas sur son tambourin improvisé 
pour stimuler l’attention, les exercices d’escrime ont deux 
avantages : ils permettent de travailler des gestes articu-
laires du quotidien et de le faire de manière ludique. 

Si tu ne viens pas à Nicolas,  
Nicolas viendra à toi  

De l’escrime adaptée. C’est ainsi que Nicolas 
Regnard présente l’activité dont il est l’initiateur. Cet 
assistant social de formation, responsable MSA Ser-
vices BFC  (Bourgogne Franche-Comté) depuis 2010 et 
maître d’armes au club d’escrime de Quétigny, tout près 
de Dijon, a réussi à faire de sa passion un vecteur de 
communication au service de son activité profession-
nelle. Bien qu’il enseigne habituellement l’escrime dans 
un cadre compétitif, Nicolas s’est intéressé, au fil des 
années, aux pratiques alternatives qui pouvaient décou-

ler de l’escrime. Ainsi est née l’escrime adaptée et le 
module « Escrime et vous » des ateliers de prévention, 
proposés par la MSA Services Bourgogne Franche-
Comté et désormais expérimenté dans les différentes 
Marpa de Côte-d’Or, à l’initiative de la MSA Bourgogne.

Pour cette année, ce module est déjà programmé 
dans cinq établissements de la région et Nicolas s’est 
entouré d’éducateurs activité physique adaptée (APA), 
qu’il a formés à l’escrime. Quand on lui demande ce qui 
d’après lui crée cet engouement autour de ce module 
(ce qui n’était pas si évident au départ de l’aventure), il 
donne sa réponse comme il dégainerait son épée : « Chez 
les jeunes comme chez les plus vieux, l’escrime c’est : les 
films de cape et d’épée, les mousquetaires, les chevaliers, 
Fanfan la Tulipe… » Et, en effet, que l’on ait 6 ou 99 ans, 
que l’on soit dans l’enfance ou que l’on n’en n’ait plus 
que des réminiscences, le plaisir de manier l’épée est de 
même nature, c’est une joie enfantine. Une joie qui éclaire 
les yeux de nos six mousquetaires le temps d’un instant 
lorsque Nicolas, stoppant son chronomètre, annonce : 
« 26 secondes ! C’est le nouveau record du monde de pas-
sage de ballon à coup de sabre ! » Une joie qui se mue en 
déception feinte quand le maître d’armes ajoute « mais il 
ne sera pas homologué, Jeannette (97 ans, la doyenne du 
groupe) n’est pas là ! » 

 Frédéric Fromentin

Ce que l’on cherche, ce n’est 
pas la maîtrise parfaite du geste 

technique d’escrime mais  
la réalisation de mouvements 

essentiels à la conservation d’une 
certaine autonomie quotidienne ».  

—

Nicolas Regnard 
responsable MSA Services Bourgogne-Franche Comté.



Le 27 février dernier, Xavier de Mori, Didier Bertrand  
et Sandra Fournier, conseillers prévention à la MSA 
Berry Touraine ont remis deux scooters des vignes  
au lycée Tours-Fondettes et d’Amboise. Il s’agit 
d’intégrer dans le processus d’apprentissage  
le paramètre de la santé. Vérification sur le terrain.

Le 22 mai, rendez-vous à 8  heures avec la classe de 
1re année de BTS viticulture-œnologie au lycée agricole 
Tours-Fondettes Agrocampus à Tours. À l’entrée, Simon 
Rousseau, enseignant et Philippe Berthelot, intervenant viti-
culteur, discutent avec quelques élèves. Aujourd’hui, dans le 
cadre des travaux pratique «ébourgeonnage-épamprage» au 
domaine des Millarges de Chinon, les étudiants vont utiliser 
l’un des scooters remis par la MSA. Au programme aussi, 
une première prise en main d’un tracteur. 

La classe n’est pas au complet. Sur 23 élèves, ils sont 
cinq à être présents car beaucoup planchent encore sur 
un dossier terroir à rendre avant le début des stages dans 
quelques semaines. Jeanne, Teddy, Sara, Paul et Léo ont 
bouclé le dossier en question. « Vous avez vos sécateurs ?», 
demande Simon Rousseau. « Oui », répondent-ils en chœur. 
Soulagement du professeur. Certains ont même pensé à 
apporter leurs équipements de protection individuelle (EPI). 
Après les précisions du programme, direction le domaine 
des Millarges, à 30 minutes de Fondettes, à bord d’un van. 

Un ciel bleu plane au-dessus des parcelles verdoyantes 
de la propriété viticole pendant que les températures 
montent à toute allure. Le soleil cogne de plus en plus 
fort. À cette période, la saison de la taille est terminée. De 
novembre à avril, on choisit les bourgeons (ou yeux) sur les 
pieds de vigne qui vont donner les grappes de raisin. Il faut 
faire une saison entière pour apprendre le métier. Cette acti-
vité n’arrive pas à recruter faute de candidats. Et le secteur 

R E N C O N T R E S

Santé des vignerons
Un outil préventif :  

le scooter des vignes
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de la viticulture souffre dans l’ensemble d’une pénurie de 
main-d’œuvre. « Il y a beaucoup d’offres d’emploi qu’on reçoit. 
Et on n’arrive pas à y répondre », affirme Simon Rousseau. Un 
manque d’attrait dû aux conditions de travail : « La taille, c’est 
physique ». L’enseignant reconnaît des points  d’amélioration 
apportés dans les conditions de travail par le scooter des 
vignes et l’exosquelette. Mais les méthodes de travail sont 
aussi importantes pour réduire la pénibilité du métier. Il 
faut varier les tâches. Pour Philippe Berthelot, « la taille en 
elle-même n’est pas très dure physiquement. C’est surtout 
répétitif. L’idéal serait d’arriver ou à soulager ou à rompre la 
monotonie. »

Les étudiants se sont changés et sont prêts à commencer 
leurs travaux pratiques, le sécateur en poche. Avec le printemps, 
c’est le temps de l’ébourgeonnage car il faut que le cep  bénéficie 
d’un maximum d’ensoleillement. Les BTS n’ont pas encore tes-
ter le scooter. « On enlève les contre-bourgeons. Pensez à bien 
regarder le placement des rameaux pour la future taille. » Simon 
Rousseau donne ses instructions. Jeanne se prépare à diriger 
sa propre exploitation dans le Jura, avec son fiancé. Cette 
fille de viticulteur en champagne n’a pas peur de la dureté 
du métier. « La vigne. C’est toute notre vie », explique-t-elle. 
Elle n’a pas envie d’utiliser le scooter. La raison ? « On ne peut 
pas l’utiliser partout. Quand c’est trop pentu, ce n’est pas pos-
sible. » Son expérience avec tracteur l’a persuadé que c’est le 
même fonctionnement. Léo se prépare à être prestataire de 
service auprès des vignerons. Comme une boite d’intérim. Il 
fera un travail à la tâche. La santé et la sécurité vont dépendre 
du coût. « Je verrai sur le moment », dit-il, de plus en plus à 
l’aise à bord du scooter. L’essentiel note Philippe  Berthelot, 
c’est de travailler confortablement et intelligemment. Car 
explique-t-il « Qui veut aller loin ménage sa monture ». 

 Fatima Souab



Le 16 mai a eu lieu partout en France l’opération 
DuoDay. Cette journée permet de former des duos 
entre des personnes en situation de handicap et des 
professionnels volontaires dans des entreprises, 
collectivités ou associations, comme Présence Verte, 
l’association de téléassistance du Groupe MSA. 

Une journée pour faire tomber les préjugés, pour décou-
vrir un métier, partager un savoir-faire… DuoDay c’est tout 
cela, et plus encore. Né en Irlande en 2008, le concept est 
déployé à l’échelle nationale française en 2018 et remporte 
un franc succès cette année : environ 12 854 binômes ont 
joué le jeu de l’inclusion contre 800 en 2018. 

Pour cette 2e édition, l’équipe de Présence Verte de 
Bobigny a accueilli Rossella, 54 ans. C’est Julie Dupont, 
assistante de direction, qui lui a fait découvrir ses tâches 
quotidiennes, ainsi que celles de cette équipe qui gère le 
réseau de téléassistance, ses plateformes téléphoniques 
et les nombreuses associations locales. 

Suite à des problèmes de dos et à une reconnaissance 
du statut de travailleur handicapé, Rossella commence 
une reconversion professionnelle après une carrière dans 
la petite enfance. « Je ne peux pas rester debout pendant 
des heures, je me tourne donc vers des métiers plus séden-
taires. CAP emploi m’a alors proposé de participer à Duo-
Day. Au départ, j’étais un peu stressée. Quand on fait une 
reconversion, surtout à un certain âge, on s’imagine toujours 
que cela va être très difficile. Julie et l’équipe m’ont beaucoup 

Emploi et handicap
Rencontre 

entre personnes 
extraordinaires

©
 M

ar
ie

 M
ol

in
ar

io
/C

CM
SA

 Im
ag

e

 LE BIMSA MAI 2019   29

rassurée. Il y a beaucoup d’informations  nouvelles à enregis-
trer en si peu de temps, mais j’ai trouvé ça très intéressant. 
Être réellement au sein de l’entreprise permet de se rendre 
compte que, finalement, on peut le faire. » 

Ce que Julie Dupont confirme  : « J’ai compris que 
cette journée pouvait lui permettre de valider, ou non, son 
choix d’orientation et je voulais que ce soit positif pour elle. 
Concrètement, je lui ai dédié ma journée. Au début, je pen-
sais tout noter en préparation de cette rencontre, mais fina-
lement on a fait ça naturellement, c’était plus convivial. » 

Publipostage, création d’une base de données, com-
mande de matériel… Rossella a été plongée dans le vif 
du sujet. « On ne s’imagine pas tout le travail et le suivi 
qu’il y a derrière ce service. Pour chaque abonné, il y a des 
spécifications bien précises, des fiches très complètes 
permettent de connaître la personne qui appelle, ses pro-
blèmes de santé, les spécificités de son logement… ce n’est 
pas qu’un numéro. » 

DuoDay est une vraie opportunité de découvrir un 
environnement de travail, de préciser un projet profession-
nel, d’amorcer un parcours d’insertion et de convaincre un 
employeur de ses possibilités en termes d’intégration, 
de performance et d’autonomie. Mais surtout, c’est un 
temps de rencontre qui peut faire tomber beaucoup de 
barrières pour une meilleure insertion professionnelle des 
personnes handicapées.  

 Marie Molinario



La démocratie, c’est l’expression d’une volonté collec-
tive qui prend en compte les différents points de vue. Au 
régime agricole, la démocratie est vécue selon les règles 
définies par la loi et s’exprime par des élections tous les 
cinq ans et au quotidien par des démarches participa-
tives qui impliquent tous les élus. Éléments de langage.  

Mutualisme 
C’est un mouvement historique pionnier et qui, depuis 

plus de 150 ans, se préoccupe de la question sociale. Il 
a façonné l’histoire politique et celle des institutions en 
France. En agriculture, le mouvement se développe dès 
la fin du XIXe siècle. Les premières formes d’assurances 
mutualistes se développent pour faire face aux aléas 
économiques (incendie, bétail). Progressivement, les 
principes mutualistes de partage du risque s’élargissent 
à la protection des travailleurs. Ainsi, les membres s’as-
surent réciproquement une protection sociale moyen-
nant cotisations. En 1945, au moment de la création 
de la Sécurité sociale, la MSA est confortée dans son 
organisation pour gérer la protection sociale du milieu 
agricole. Aujourd’hui, la MSA continue de fonctionner sur 
un mode mutualiste qui combine les trois valeurs : soli-
darité, responsabilité, démocratie. 

Collège 
La population agricole est répartie en trois collèges 

distincts d’appartenance. Tous les cinq ans, les adhérents 
votent selon leur collège : les exploitants appartiennent au 
1er collège ; les salariés font partie du 2e collège (élection 
sur listes syndicales représentatives  : CFDT, CFE-CGC, 
CFTC, CGT, FO) ; les employeurs de main-d’œuvre forment 
le 3e collège. La loi fixe le nombre d’élus par collège au 
niveau cantonal à  : quatre élus pour le 1er collège ; trois 
élus pour le 2e collège ; 2 élus pour le 3e collège. 
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Démocratie sociale 
On parle de démocratie sociale lorsque les adhé-

rents eux-mêmes ou leurs représentants participent à 
la gestion de leur protection sociale. La MSA est le seul 
organisme de sécurité sociale à avoir maintenu une 
 organisation démocratique basée sur des élections. 

Échelon local 
Il est constitué de l’ensemble des délégués élus par 

les adhérents au niveau d’un ou de plusieurs cantons. 
Premier niveau de représentation des assurés, les éche-
lons locaux forment un réseau actif sur les territoires, au 
plus près des adhérents. 

Pyramide mutualiste 
C’est la représentation d’une organisation et d’un 

fonctionnement démocratique à la MSA. À sa base, 
tous les adhérents de la MSA élisent leurs délégués de 
l’échelon local. En assemblée générale, ceux-ci élisent 
les administrateurs de leur MSA. L’assemblée générale 
de la caisse centrale de la MSA désigne à son tour les 
administrateurs de la CCMSA. Au sommet de la pyra-
mide, le président de la CCMSA préalablement élu délé-
gué au niveau de son canton, tient sa légitimité de son 
élection 

Instances mutualistes 
Échelon local, comité départemental, conseil d’ad-

ministration, commissions et comités du conseil d’ad-
ministration, assemblée générale de la caisse sont les 
instances mutualistes de la MSA. 

Ce sont des lieux d’expression de la démocratie 
sociale agricole au sein des caisses de MSA. Le fonc-
tionnement de chacune de ces instances est précisé par 
les textes et les statuts. 



Rencontre avec
Claude Roche,

 élu MSA Auvergne
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Salarié de la chambre d’agriculture de Haute-Loire, Claude Roche est 
président de l’échelon local de Brioude-Auzon-Blesle. Depuis le témoignage 
d’un élu en 2016, il s’est lancé avec conviction sur un thème souvent tabou, 
les addictions, et a emmené les acteurs du territoire avec lui.  

à un collègue ou un jeune en situa-
tion d’addiction, que faire  ? Est-on 
à-même de parler à cette personne ? 
Sans compétences, il faut se tourner 
vers des professionnels. C’est pour 
cela que nous avons élaboré une pla-
quette avec tous les contacts locaux 
possibles. Nous-mêmes avons été 
 formés par des psychologues du CHU 
de  Clermont-Ferrand pour connaître le 
comportement, la posture à adopter.  

Pour poursuivre, il nous fallait 
être présents sur des évènements 
afin de sensibiliser sur la question ; 
faire en sorte qu’on parle de ce sujet, 
qu’il soit moins tabou. 

  
Comme cette journée spéciale 
addictions du 10 avril au lycée 
agricole ? 

C’est l’aboutissement de tout ce 
travail. Nous avons accompagné 
un groupe d’étudiants dans l’orga-
nisation, trouvé des professionnels 
témoins. C’est un moyen de relayer 
le message à ces futurs actifs du 
monde agricole et de montrer aux 
personnes concernées qu’elles ne 
sont pas seules. 

Le travail en réseau est impor-
tant sur ce sujet. Être élu et avoir 
une action à conduire au long cours 
permet d’animer tout ce réseau, 
d’être en lien aussi bien avec des 
partenaires professionnels que des 
salariés de la MSA, chacun ayant 
une compétence et un parcours dif-
férents. C’est l’addition de ces diffé-
rents profil qui fait notre force.

  Interview et photo Marie Molinario 

Qu’est-ce qui vous a motivé pour 
intégrer ce réseau d’élus MSA ?  

J’habite Brioude depuis plus de 
trente ans maintenant. J’étais inté-
ressé à l’idée de mieux connaître la 
protection sociale agricole, sortir de 
mon environnement quotidien et de 
partager. À la chambre d’agriculture, 
je suis responsable formation et 
conseiller réseau bovin-lait, ce qui 
me permet de faire du lien dans le 
territoire. Dans mon parcours, j’ai eu 
l’occasion de travailler avec le ser-
vice social de la MSA, ce qui m’avait 
déjà interpellé, et j’ai aussi fait de 
l’accompagnement de groupes. 

Depuis 2016, vous menez  
une action de prévention  
des addictions.  
Comment est-elle née ? 

Tout a commencé lors d’un tour 
de table d’une réunion de l’échelon 
local : un élu MSA a été confronté à 
cette question dans son entreprise. 

Si on est confronté  
à un collègue  

ou à un jeune en 
situation d’addiction, 

que faire ?
—

Ce sujet nous a paru intéressant et 
nous nous sommes demandé ce 
qu’on pouvait faire pour permettre 
une sensibilisation à cette question 
même a minima. 

  
Comment s’est construit le projet ? 

Un groupe de travail s’est créé, 
dans lequel nous avons mêlé tout 
de suite des élus locaux, à travers 
le contrat local de santé et son 
coordonnateur, le lycée agricole 
[de Brioude-Bonnefont, NDLR], le 
service social et santé-sécurité 
au travail de la MSA. Grâce à eux, 
nous sommes entrés facilement en 
relation avec des agents de l’Asso-
ciation nationale de prévention en 
alcoologie et addic tologie (Anpaa) 
et d’autres structures locales. 

Notre groupe de sentinelles 
s’est élargi avec des exploitant(e)
s et des agents du service de rem-
placement. Une question nous 
a motivés  : si dans notre sphère 
professionnelle, on est confronté 



 
Mutation de l’agriculture

Portrait du monde
agricole 

En quinze ans, la France a perdu un quart de ses exploitants agricoles.  
La mondialisation du commerce, le vieillissement de la population,  

les innovations technologiques sont passées par là. Mais pas seulement.  
C’est pour dresser le portrait en pleine mutation du monde agricole que  
le centre d’études et de prospective (CEP) du ministère de l’Agriculture  

et de l’Alimentation a mobilisé une quarantaine d’experts de septembre 2017 
à décembre 2018. Résultat de ce travail, un livre foisonnant, intitulé Actif’Agri. 
Transformations des emplois et des activités en agriculture, paru le 29 mai aux 
édition de la Documentation française. Retour sur les changements en cours.

   Fatima Souab
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Retrait de la famille
Selon Vanina Forget, l’une des coordinatrices de 
ce projet, la transformation du monde agricole 
se fait par les hommes et les femmes qui font 
l’agriculture. Et si les métiers se diversifient, grâce 
à l’automatisation et l’intégration de concepts 
innovants, le profil des personnes change 
également. La raison : le bouleversement au sein 
de la cellule familiale, où longtemps on a puisé 
ses futurs collaborateurs. Aujourd’hui, un tiers des 
installations se fait hors des cadres familiaux. Et 
20 % des agriculteurs n’ont pas de parents venant 
de ce secteur (contre 10 %, il y a vingt-cinq ans). 
Fini le temps où l’on devenait agriculteurs de père 
en fils. Les aidants familiaux passent de 181 700 
en 2000 à 44 010 en 2016. L’affranchissement 
des liens familiaux et patrimoniaux touche aussi 
le couple. Les conjoints s’orientent vers d’autres 
métiers.

Recours à une main-d’œuvre  
externalisée
Mais le monde agricole est aussi confronté  
au vieillissement de sa population. L’âge moyen 
des agriculteurs est de 52 ans, au-dessus de 
la moyenne des actifs des autres secteurs : 
40,5 ans. Tandis que un agriculteur sur trois 
n’est plus remplacé, la part des 60 ans et plus 
atteint en 2016 les 17 % contre 10 % en 2010. 
Dans ce contexte, le recours à une main-d’œuvre 
externalisée est une nécessité. Avec pour 
corollaire, le développement du salariat (CDI ou 
CDD) et le recours aux saisonniers. Et ce n’est pas 
le seul effet : l’externalisation s’appuie sur des 
travailleurs précaires, de plus en plus nombreux, 
qui assurent la moitié du volume de travail  
des salariés, avec des rémunérations faibles.

Délégation d’activité
L’organisation du travail, s’appuyant sur la  
sous-traitance, le regroupement d’exploitations 
et les holdings agricoles, résout également 
la problématique de la main-d’œuvre tout en 
répondant à d’autres enjeux comme les objectifs 
de productivité ou la volonté d’améliorer  
ses conditions de vie. Certains se concentrent 
sur une partie du travail et confient le reste de 
ses activités. De nouvelles formes d’entreprises 
de travaux agricole (ETA) émergent :  
celles tournées vers la délégation intégrale  
et celles « gestionnaires de patrimoine ».  
Le métier d’agriculteur est comparable  
à celui d’un chef de très petite entreprise. 

Cinq types  d’exploitation agricole
 

+ 53 % : sous-traitants. 

+ 79 % : exploitants associés. 

23 % : salariés prépondérants.

- 2 % : familles avec salarié-s.
- 37 % : Familles ou exploitants seuls.
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Les conditions de travail  
toujours difficiles 
La recherche de la qualité de vie est le principal 
motif qui incite à quitter le secteur. Beaucoup 
partent avant les 55 ans. En cause : les conditions 
de travail difficiles, le revenu bas, les relations 
familiales et professionnelles ou le mal-être.  
À noter une surmortalité par suicide qui touche 
certaines catégories d’agriculteurs. Les femmes 
partent le plus, fuyant un milieu marqué  
par un grand niveau de pénibilité. D’ailleurs,  
la féminisation recule, en dépit d’un accès au 
métier facilité. Quant aux jeunes, ils ne sont 
pas mieux lotis. Comparés à leurs congénères 
des autres secteurs, ils sont plus précaires, 
moins qualifiés et moins bien rémunérés. S’il 
y a eu une nette amélioration des conditions 
de travail par rapport aux années passées, la 
coordinatrice concède qu’elle reste insuffisante 
pour retenir les jeunes. La solution ? « Développer 
les outils permettant de les attirer et de garder les 
compétences. » Même chose côté formation. 
Autres points noirs, les accidents du travail  
et les maladies professionnelles. L’agriculture 
est particulièrement touchée. Si les troubles 
musculosquelettiques (TMS) et les maladies liées 
aux pesticides sont reconnues, ce n’est pas le cas 
pour d’autres encore taboues. La question par 
exemple de l’impact des produits phytosanitaires 
sur la santé reste entièrement posée.



 
Maladie professionnelle

Les troubles  
musculo squelettiques  

chez les affiliés agricoles 
En 2016, sur les 1,7 million d’affiliés agricoles victimes d’un accident  

du travail ou touchés par une maladie professionnelle (ATMP), 
4 746 sont des cas de TMS reconnus comme maladies professionnelles 

(soit 2,8 cas pour 1 000 affiliés). Notre zoom. 
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Sources : 
L’Observatoire économique et social MSA (synthèse avril 2019).

93,3 %  
Des maladies professionnelles  

chez les affiliés agricoles  
sont des TMS.

4
TMS sur 10  

concernent les personnes âgées 
de 51 à 60 ans. 

90,3 % 
des TMS  

sont des affections  
péri-articulaires.

Les femmes davantage exposées aux TMS 

Une grande disparité selon les secteurs

74 % 
des TMS concernent le secteur 

primaire (collecte et exploitation 
des ressources naturelles).

21 % 
des TMS concernent  
le secteur secondaire 
(industries de transformation 
des matières premières).

5 % 
des TMS concernent 
le secteur tertiaire 
(activités de bureau et 
d’enseignement agricole).

 
Une fréquence de 3,7 TMS pour 
1 000 affiliées contre 2,3 TMS pour 
1 000 hommes. 

Les femmes présentes dans les 
secteurs les plus touchés : cham-
pignonnière (14 TMS pour 1 000 
affiliés pour 65  % des femmes) et 
traitement de la viande de volaille 
(31,7 TMS pour 1 000 affiliés pour 
49 % des femmes). 

Dans le secteur primaire, où elles 
représentent 30 % des salariés, les 
femmes sont victimes de 44 % de 
l’ensemble des TMS du secteur 

Dans le secteur secondaire, où 
elles représentent 24 % du secteur, 
les femmes sont victimes de 48 % 
des TMS. 

Le plus grand nombre des TMS de 
ce secteur sont constatés dans : 

- les secteurs des stockages et 
conditionnement des produits agri-
coles (64 %) ; 
- dans les produits laitiers (50 %) ;
- dans les conserveries autres que 
la viande (53 %) ;
- dans les traitements de viandes de 
volailles (73 %). 






