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Réactivité,
transversalité
et efficience
L’assemblée générale de la CCMSA du 20 juin dernier nous a permis
de recueillir la confiance nécessaire au déploiement immédiat
de nos ambitions. Directement raccordé aux orientations du plan
stratégique MSA 2025 – adopté par 82 % de « oui » – et à mon rapport
d’étonnement, le nouveau projet du Groupe MSA engage l’institution
dans un enjeu inédit. La MSA doit être prête à faire face à des évolutions
fondamentales de la protection sociale, comme la constitution
d’un régime unique de retraite pour tous les citoyens, servis
par des opérateurs dont la qualité de service sera décisive.
Pilotée par Anne-Laure Torresin, à la tête de la direction déléguée
au projet du Groupe MSA, cette mise en œuvre opérationnelle vise
quatre priorités : améliorer la qualité du service socle, déployer de
nouvelles offres globales de service, renforcer notre présence territoriale
et le développement d’activités, intensifier notre stratégie d’influence
et le rôle des élus. Une instance de coordination dédiée est mise en
place. Elle réunit les directions de la CCMSA en charge de la mission
de service public, de l’offre de services et de la gestion pour compte
de tiers, les 35 MSA et les instances informatiques institutionnelles.
Des comités ad hoc répondent aux exigences de réactivité,
de transversalité et d’efficience. Aux actes !
François-Emmanuel Blanc
Directeur général de la CCMSA
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ACTUALITÉS

En régions
Limousin

Contre
la pauvreté
dans la Creuse

3 813 232
retraites versées
par le régime agricole
en 2018.

Maine-et-Loire

Vos droits,
nos services

Dans le cadre de leur mission,
les délégués de la MSA peuvent
être amenés à répondre à de
nombreuses questions. Pour
les aider dans leur rôle de relais
auprès des adhérents, la MSA
leur propose des réunions
d’information et d’échanges sur
les droits des adhérents et les
services de la MSA intitulées
«Vos droits – nos services».
Elles seront l’occasion d’évoquer
les droits santé, famille, retraite
et la nouvelle présentation du
site Internet et de l’espace privé
sur maineetloire.msa.fr.

© MSA Midi-Pyrénées Nord

Favoriser l’emploi et accompagner
les familles : voilà les deux principaux
objectifs de la convention stratégie
de lutte contre la pauvreté signée
le 25 juin entre l’État et le département
de la Creuse. Pôle emploi, la caisse
d’allocations familiales, la caisse
primaire d’assurance maladie et
la MSA figurent parmi les acteurs
impliqués dans ce dispositif.

Midi-Pyrénées Nord

Des éleveurs d’ovins
ouvrent leurs portes
Depuis plusieurs années, les éleveurs
de brebis du Sud Aveyron sont confrontés
aux attaques du loup. Inquiets pour leurs
troupeaux et le pastoralisme, ils créent
l’association du collectif des éleveurs
de la région des Causses (Cercle 12).
La MSA Midi-Pyrénées Nord les accompagne en s’appuyant sur ses services
tels que l’action sanitaire et sociale ou
la santé-sécurité au travail, avec des
médecins du travail. Une opération s’est
tenue en mai à M
 illau, sur l’exploitation
de Pierre Cassan, éleveur ovin, victime
d’attaque de loups. Plus de soixante
personnes d’univers différents, parmi
lesquelles des journalistes, des représentants d’offices du tourisme, des
éleveurs, un élu de la chambre d’agriculture, des randonneurs... assistent à
l’événement.
L’occasion de découvrir le métier
passion d’éleveur et de visionner le

court-métrage La Montagne en sursis,
réalisé par la MSA Alpes du Nord. Mais
l’accompagnement ne s’arrête pas là. Il

s’agit, dès que cela est possible, d’agir en
amont et d’informer les personnes ayant
un risque d’attaque, avec notamment la
réalisation de la plaquette de sensibilisation «Votre troupeau est victime d’une
attaque» ; d’accompagner, grâce à la
mise en place d’un réseau de sentinelles
entre éleveurs afin de repérer les collègues pouvant être fragilisés par un tel
événement ; de faire en sorte de ne pas
rester seul face à ce traumatisme et de
pouvoir échanger avec des pairs, mais
également des professionnels (psychologues, travailleurs sociaux et médecin
du travail de la MSA...) ; pour les éleveurs,
de pouvoir parler de leur métier et de ses
différentes facettes, des méthodes de
travail, du pastoralisme, de l’élevage en
plein air à un public plutôt urbain, et de lui
faire découvrir les impacts d’une attaque
de loups sur le troupeau.
Aujourd’hui, sur le territoire Midi-
Pyrénées Nord, le loup est présent dans
le sud et le nord de l’Aveyron, ainsi que
dans le sud du Tarn.
LE BIMSA JUILLET - AOÛT 2019
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ACTUALITÉS

En régions
Nord-Pas de Calais

Le service santé-sécurité au travail de
la MSA Nord-Pas de Calais participait
à Qualipom, un salon régional dédié à
la pomme de terre. Les préventeurs ont
sensibilisé les visiteurs sur les risques
de chutes de hauteur. « Que ce soit
lors d’interventions en toiture ou dans
les bâtiments de stockage en pallox
ou lors de visites de contrôle inopinées,
les exploitants montent souvent avec
les moyens du bord et prennent des
risques inconsidérés », explique Thierry
Petit, conseiller en prévention. Des
équipements fixes et temporaires,
permettant un travail en toute sécurité,
ont été présentés, dont le Securiplac® :
un kit de 3 plaques d’aluminium
de 3 m de long qui s’emboîtent sur
les ondulations des tôles pour éviter
toute chute. Le service a proposé des
solutions à intégrer dès la conception
des bâtiments car « anticiper, c’est
maîtriser », précise Thierry Petit, avant
de rappeler que « 10 % des accidents
mortels des exploitants sont liés aux
chutes de hauteur ». Plus de 200
personnes ont découvert les dispositifs
et les formations proposées.

Picardie

Je l’ aide mais
j’ai besoin d’air

En partenariat avec la Maison
d’accueil et des services d’Acheuxen-Amiénois, la MSA de Picardie
propose Bulle d’air, un service
de répit à domicile dans la
Somme. L’aidant peut s’accorder
du temps sereinement pour
une sortie, un rendez-vous, une
activité associative, un loisir, un
événement familial ou pour se
détendre. Pour faire connaître
cette offre, elle a organisé deux
conférences à Amiens et Péronne
et présenté la pièce de théâtre
Je l’aide, mais j’ai besoin d’air,
animée par la compagnie Un rôle
à jouer (article dans notre prochain
numéro). Découvrir ce service :
https://picardie.msa.fr/bulle-d-air
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© MSA Berry-Touraine

« Anticiper,
c’est maîtriser »

Berry-Touraine

Soutien aux aidants
familiaux

Les délégués des échelons locaux
de Tours – Luynes – Saint-Cyr-sur-Loire
– Saint-Aver tin – Saint-Pierre-desCorps et Chambray-lès-Tours – BallanMiré – Joué-lès-Tours – Montbazon
ont organisé mi-mai un forum «Aidant
de mes parents, de mon conjoint, de
mon enfants» à Joué-lès-Tours. Ils se
sont mobilisés sur cette thématique
après avoir observé, sur le terrain,
qu’un nombre croissant de personnes
atteintes de pathologies ou handicaps
requiert un accompagnement presque
permanent et qu’un soutien doit être
apporté aux aidants familiaux, souvent
culpabilisés lorsqu’une entrée en établissement est nécessaire pour leur
proche dépendant. Un manque d’information sur les dispositifs et structures
existants a aussi été mis en lumière.
Forts de ces constats, les élus ont
souhaité proposer une action collective
pour répondre à ces préoccupations. Un
groupe de travail, constitué de 8 délégués

et de l’animatrice, a associé 26 partenaires à trois réunions. Deux partenaires
(Agirc-Arrco et Crédit agricole Touraine
Poitou développement – solidarité) ont
soutenu financièrement l’opération.
Les 180 personnes (de 25 ans à
80 ans) qui ont fait le déplacement ont pu
recueillir, sur les 26 stands installés, des
informations sur l’accompagnement et
le soutien en direction des aidants, sur
les dispositifs existants face au vieillissement de la population ou au handicap et à l’arrivée de la dépendance…
La compagnie théâtrale Les trois casquettes, installée à Tours, a proposé des
saynètes de la vie quotidienne, qui ont
été suivies de questions et d’échanges
avec les spectateurs.
Trois intervenants, Nelly 
Laumonier
(Agevie), Dominique Beauchamp (France
Touraine Alzheimer) et Patrick Brunerie
(Village répit famille de Fondettes) sont
revenus sur la thématique des saynètes
et ont répondu au public.

Marne

© A. Lantreibecq/MSA Marne Ardennes Meuse

Cap sur la sécurité

L’entreprise Champagne Épandage
de Vitry-la-Ville a signé un nouveau
contrat de prévention avec la MSA
Marne Ardennes Meuse ; le premier
avait été conclu en 2014. La croissance

de l’entreprise, du parc machine et la
taille imposante des engins génèrent
un manque de place pouvant être à
l’origine de situations à risques. L’extension de l’atelier est inévitable pour assurer une activité en toute sécurité. C’est
la raison pour laquelle 
Champagne
Épandage sollicite la MSA Marne

Ardennes Meuse qui apportera son
expertise sur ce nouveau chantier. Axes
traités dans ce contrat : prévention des
chutes de hauteur et plain-pied, éclairage et luminosité au poste de travail,
limitation des contraintes gestuelles
et posturales, analyse des chutes hors
atelier, formation CACES, PSC1, chutes,
risques en atelier…

AGENDA

Ille-et-Vilaine

Space 2019
Du 10/09 au 13/09

Le Space, salon international des
productions animales, se tiendra au
Parc des expositions à Rennes. Les
MSA bretonnes y seront présentes.
Leur stand (hall 5, allée B) est
consacré à la prévention des
troubles musculosquelettiques.
www.space.fr

Côtes-d’Armor

Salon aux champs
Les 18 et 19/09
Organisé par le réseau des
coopératives d'utilisation de
matériel agricole (Cuma) et le
journal Entraid’, ce rendez-vous
professionnel aura lieu à Sévignac.
Pendant ces deux jours,
agriculteurs, experts, conseillers,
élus et chercheurs débattront
aussi dans le cadre
de l’université des champs.
www.salonauxchamps.cuma.fr

Drôme

© MSA Provence Azur

Tech & Bio
Les 18 et 19/09

Provence-Alpes, Côte-d’Azur et Corse

Rencontre prévention jeunes 2019
L'édition 2019 des Rencontres
prévention jeunes (RPJ) PACA-Corse
s’est tenue en mai à Trans-en-Provence,
dans le Var. Les services prévention
des risques professionnels des MSA
Alpes Vaucluse, Corse et Provence
Azur ont accueilli douze équipes,
composées d’élèves (15 à 20 ans) des
établissements scolaires agricoles,
situés sur leurs territoires d’intervention.
97 jeunes ont pu présenter leurs
projets en matière de prévention des
risques dans le cadre d’une activité
professionnelle. Une journée qui a
démarré avec une séance de réveil

musculaire proposée par les conseillers
en prévention. Il n’en fallait pas plus pour
dynamiser l’assistance qui a improvisé
un flash mob au son des Daft Punk.
Les deux jurys ont ensuite commencé
à découvrir les présentations
de projets des élèves. Parallèlement,
des stands tenus par des professionnels
étaient proposés pour les informer
et les sensibiliser sur les risques
professionnels.
Sur le web

Palmarès de cette rencontre sur :
lebimsa.msa.fr

Ce salon s’installe pour deux jours à
Bourg-lès-Valence, au lycée agricole
du Valentin. Une opportunité pour
découvrir l'ensemble des nouvelles
techniques de production biologique
et alternative. Il s’adresse à tous les
professionnels : agriculteur engagé
en bio ou non, enseignant, étudiant,
chercheur, conseiller…
www.tech-n-bio.com

Bouches-du-Rhône

Préventica Grand Sud
Du 08/10 au 10/10
Préventica sera pendant trois jours,
à Marseille, la vitrine de l’innovation
et une vaste plate-forme
d’expérimentations pour toutes
les questions liées à la qualité
et la sécurité des environnements
de travail. Les MSA Alpes Vaucluse
et Provence Azur proposeront
deux retours d'expériences
sur la thématique des risques
psychosociaux.
www.preventica.com
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ACTUALITÉS

Vie de l’institution

Le rapport charges et
produits du régime agricole
pour 2020 sera transmis au
gouvernement ainsi qu’au
Parlement en prévision de la
discussion du prochain projet
de loi de financement de la
sécurité sociale. Il contient
les propositions de la MSA
pour contribuer aux politiques
publiques de santé selon les
axes du plan Ondam
2018-2022 et de la stratégie de
transformation du système de
santé de l’État. Elles prennent en
compte l’assuré dans l’ensemble
de ses dimensions en termes de
santé (prévention et pathologie)
et dans ses différents
environnements (professionnel,
familial et social) qui ont une
incidence sur sa santé. Il peut
être consulté et téléchargé
sur le site statistiques.msa.fr

11,8

milliards d’euros
de prestations versées aux
salariés agricoles en 2018.

Un site dédié
pour l’ offre Tesa
Cette offre comprend le Tesa simplifié
(dont la MSA a obtenu le maintien
en 2019 afin de faciliter les démarches
des très petites entreprises agricoles)
et le Tesa+ qui s'adresse prioritairement
aux petits employeurs non équipés
d’un logiciel de paie ou qui n'ont pas
recours à un tiers déclarant pour
effectuer leurs déclarations sociales.
Un site spécifique présente ces services
et leurs fonctionnalités, propose des
tutoriels vidéo, une foire aux questions...
tesa.msa.fr
06
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Contribuer
à l’ efficience du
système de soins

Le conseil
d’administration décentralisé
en Haute-Vienne
Afin de marquer son ancrage au
plus près des populations rurales,
la MSA décide de délocaliser son
conseil d’administration en juillet.
Après avoir applaudi le 18e championnat du monde de la tonte au Dorat,
en Haute-Vienne, le 4, les administrateurs de la caisse centrale de la MSA
se retrouvent à Limoges, au siège de
la caisse du Limousin, le 5 juillet. Ce
déplacement est l’occasion de confirmer la volonté du régime agricole de
promouvoir la place de la MSA dans la
protection sociale de demain.
Cette ambition intervient dans un
contexte de fracture sociale, territoriale et numérique où une partie de
la population rurale a un sentiment
de déclassement et de recul des services publics sur leurs lieux de vie. Or,
la MSA souhaite rappeler qu’elle porte
dans son ADN des solutions et une
offre de services qui répondent avec
précision aux attentes exprimées par

les populations rurales et agricoles. Le
plan stratégique MSA 2025, voté lors
de l’assemblée générale du 20 juin
(voir notre dossier, p. 15-23), conforte
sa volonté de garantir aux adhérents
un service homogène et performant,
d’amplifier ses services de proximité
grâce, entre autres, à la consolidation
des points d’accueils physiques, de
développer des activités pour répondre
aux besoins des espaces ruraux en
matière de lutte contre la pauvreté,
d’accès aux soins et de panier de services accessibles à tous…
Ce déplacement prend également
tout son sens dans le contexte pré
électoral : 2,5 millions d’adhérents vont
être amenés à voter pour élire 15 000
représentants en janvier 2020. Ces
délégués cantonaux élus porteront les
valeurs du régime agricole mais également les projets qui répondent aux
besoins concrets de leurs concitoyens
sur leurs territoires de vie.

Avant l’apéritif bucolique, les
résidents de la Marpa de Martizay
ont repris en chœur les chansons
d’antan avec l'accordéoniste
Alain Feuillet. Les photos délires
ont eu un véritable succès.

Martizay | 15 juin

Portes ouvertes à la Marpa

© MSA Berry-Touraine

EN IMAGE

Un samedi champêtre
Entre les 66 cyclistes en VTT, les familles du village
et les visites de la Marpa, plus de 90 personnes ont animé
la journée du samedi 15 juin à la résidence Les hirondelles
de Martizay, dans l’Indre. L'occasion d’inaugurer la nouvelle
enseigne de la deuxième Marpa du département, qui affiche
désormais 23 ans au compteur. Symbole d’une nouvelle
dynamique, en présence du député François Jolivet,
de Michel Blondeau, conseiller départemental, des élus
de la MSA Berry-Touraine dont le 1er vice-président
Jean-Yves Temmerman, ainsi que de la fédération nationale
des Marpa et de Présence Verte. Organisée avec l’aide
des élus, des travailleurs sociaux, du service développement
des territoires et de l’animateur échelon local de la MSA,
cette journée est un succès qui redonne un nouveau
souffle à la structure.

LE BIMSA JUILLET - AOÛT 2019
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TERRITOIRES

Bio-Solidaire aide les
personnes à acquérir
des compétences
et de l’expérience
dans l’agriculture.

Le jardin de Cocagne de Blois

Pour parer aux difficultés de recrutement et à l’emploi massif de salariés détachés,
le secteur agricole du Loir-et-Cher cherche des solutions alternatives. Installé à Blois
depuis 1993, le jardin de Cocagne de Bio-Solidaire accompagne les personnes
en situation de précarité et œuvre avec les acteurs du territoire à repenser les modes
de consommation, d’entraide et de maintien de l’emploi.

Sur le web

lebimsa.msa.fr
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Le maraîchage, un
tremplin vers l’emploi

180 000

© Marie Molinario/Le Bimsa

paniers conditionnés en 2018,
pour 700 tonnes de légumes.

Salade, tomates, concombres, courgettes, aubergines,
basilic… 50 types de légumes, de fruits et de plantes différents et autant de sous-variétés. Rien de surprenant
jusque-là pour un maraîcher. Mais les huit hectares bio
du jardin de Cocagne de Blois, sur les bords de la Loire,
ne sont pourtant pas comme les autres. On y fait aussi
germer de l’espoir. Comme les 110 autres structures du
réseau Cocagne, il accompagne des personnes éloignées
de l’emploi. Créé en 1993, ce jardin est en effet un chantier
d’insertion (1), doublé d’une entreprise d’insertion créée en
2005, tous deux gérés par l’association Bio-Solidaire.
Un enjeu important pour ce département qui détient le
record du nombre de travailleurs détachés en France, c’està̀-dire de salariés en provenance d’un autre pays de l’Union
européenne et, dans certains cas, à la limite de la légalité. Cette pratique censée être ponctuelle s’avère en effet
souvent utilisée toute l’année, ce qui instaure une insécurité juridique pour les entreprises agricoles qui l’utilisent.
D’autant plus que les travailleurs ne sont que très peu à
adhérer à la sécurité sociale de leur pays. La Direccte (2)
a déjà engagé plusieurs procédures pénales et travaille
avec la profession pour les accompagner et trouver des
solutions. À cela s’additionnent les difficultés du travail de
saisonnier, caractérisé par la précarité, et celles du secteur
agricole, marqué par la pénibilité. On constate notamment
une déperdition de 50 % des saisonniers d’une saison à
l’autre dans le Loir-et-Cher, qui compte pourtant 19 % de
chômeurs.
Le jardin de Cocagne accueille des profils très divers,
âgés de 18 à 62 ans. La plupart connaissent un chômage de
longue durée et sont bénéficiaires du RSA. Cela représente
48 salariés orientés via Pôle emploi pour un parcours moyen
de 16 mois. « Nous voyons une grande diversité́ de situations,
dont des réfugiés mais aussi des personnes diplômées, d’anciens chefs d’entreprise, explique Valérie Hanon, directrice
de Bio-Solidaire. La plupart n’ont aucune expérience agricole,
voire aucune formation tout court, et ils ne continueront pas
forcément dans l’agriculture. Mais l’activité́ maraîchère permet de leur redonner une qualification, une expérience, et de
les remettre dans le bain. Notre taux de sortie positive est

Valérie Hanon,

directrice de l’association Bio-Solidaire,
qui gère le jardin de Cocagne de Blois
et son entreprise d’insertion.

Aujourd’hui, beaucoup
de personnes en précarité
ont de la bonne volonté,

des capacités, mais des limites,
des problèmes périphériques, un manque
de mobilité et d’autonomie. Avec un
accompagnement adéquat, ils sont
capables de faire beaucoup de choses.
On investit et on professionnalise
notre dispositif pour pouvoir mettre nos
salariés en condition, comme avec notre
conditionneuse automatique par exemple.
C’est un investissement peu rentable pour
notre production mais cela leur permet
d’avoir une expérience sur une machine
et de se familiariser avec.
On raisonne en termes de montée en
compétences, pour qu’ils puissent réussir
en entreprise une fois sortis. On le voit
avec l’expérimentation territoires zéro
chômeur de longue durée : cela coûte
moins cher de mettre des personnes
en activité que de les laisser dans des
difficultés sociales et dans l’isolement.
Nous-mêmes, à notre niveau, nous
faisons du chiffre d’affaires avec
des personnes qui n’avaient aucune
expérience maraîchère auparavant.
C’est leur force de travail qui fait
le résultat, et l’accompagnement
est la clé de la réussite.

LE BIMSA JUILLET - AOÛT 2019
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TERRITOIRES

Créé en 1999 pour soutenir les jardins, le réseau
Cocagne est partenaire de la MSA depuis 2001.
Celle-ci l’accompagne, via une convention
nationale, dans l’essaimage du concept et de ses
expérimentations. Ils collaborent notamment sur
des problématiques comme la santé, la mobilité
ou les freins sociaux.

proche de 45 %, ce que nous espérons améliorer. » Car
outre une activité, il s’agit aussi et avant tout d’un accompagnement socioprofessionnel individualisé dans le but
d’un retour à l’emploi. L’équipe de 16 permanents assure
un suivi au plus près de leurs besoins, avec plusieurs
entretiens tout au long du parcours avec les conseillères
d’insertion professionnelle.

Vente organisée en circuits courts
Cocagne, c’est aussi une philosophie de production
agricole, bio et en circuit court. Membre du groupement
de producteurs Val Bio Centre, le jardin de Blois a
développé avec lui une activité de vente de paniers
bio par abonnement dont sont membres aujourd’hui
600 familles. Ce sont les salariés de l’entreprise d’insertion qui préparent et livrent les paniers sur 96 sites du
territoire. Pour Vincent Touzeau, président de Val Bio
Centre : « Ce modèle nous aide à garder la main sur la
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commercialisation de nos produits, de diversifier notre
activité et d’avoir de la visibilité sur la vente et la production de l’année à venir, dans l’objectif d’une juste rémunération de tous les acteurs. Certains producteurs ont eu des
réticences au début sur le monde de l’insertion. Ils avaient
cette image d‘un salariat à moindre coût, concurrentiel…
mais notre conseil d’administration étant composé de
producteurs et de directeurs d’ateliers et chantiers d’insertion (ACI), cela nous a permis de nous comprendre et
d’avancer. D’autant plus facilement que la démarche bio
est aussi éthique qu’environnementale. »
De son coté, Julien Adda, directeur du réseau Cocagne
assure : « On aimerait essaimer cette expérience car cela
pourrait être le modèle français de développement des circuits courts. Pour le déployer, il faut des conditions particulières d’animation du territoire, la sociologie du monde agricole n’étant pas partout la même. »
Une alliance historique et peu commune avec le
monde de l’insertion qui, forte de son expérience, permet

10 197

à Bio-Solidaire de voir loin et de développer des projets
innovants. Elle se lance aujourd’hui dans la création d’un
éco-pôle alimentaire et d’une unité mobile. Dès septembre, quatre personnes intégreront l’unité mobile. Son
objectif consiste à mettre à disposition des exploitations
agricoles une équipe de salariés, préalablement formés
et encadrés, sous forme de prestations de service, pour
des activités de maraîchage et de viticulture. Les déplacements seront pris en charge par l’entreprise d’insertion,
la mobilité étant un frein majeur pour ces personnes qui,
souvent, n’ont pas le permis. « L’enjeu est de pouvoir rapidement proposer des CDI et, par la même occasion, changer la vision du métier », espère Valérie Hanon.
Une vision qui risque d’évoluer positivement avec le
grand projet d’éco-pôle alimentaire. Après l’acquisition de
huit nouveaux hectares de terres, l’association ambitionne
de créer une véritable zone d’aménagement agricole où
ceux qui le souhaitent pourront se former, partager leurs
connaissances, mûrir un projet ou simplement s’installer
dans un cadre coopératif et bienveillant. À côté des terres
maraîchères, un grand bâtiment réaménagé 
abritera
un tiers-lieu agricole, le «145», avec des bureaux, des
espaces de travail partagés, des salles de formation et
même une table de Cocagne qui ferait de la petite restauration avec des personnes en insertion. « L’idée est
de mutualiser les outils, les fonctions support et d’avoir la
possibilité de trouver un accompagnement, d’échanger et
de monter en compétences, continue la directrice. Tout
cela va permettre de créer une dynamique économique. »
Parallèlement, l’équipe développera ses ateliers bien-être
alimentaire, qu’elle donne déjà en interne à ses salariés.
Après le remembrement et la conversion des terres en
bio, le démarrage des installations est prévu en 2021 pour
une mise en production en 2022.
Bio-Solidaire se positionne aujourd’hui plus que
jamais en acteur de son territoire et élargit son champ de
vision. L’association imagine même un futur où des pôles
porteurs comme celui-ci pourraient couvrir le territoire et
créer de l’emploi pour former une sorte d’archipel nourricier. On peut se le dire, Valérie Hanon et son équipe sont
prêts à changer le monde.
Marie Molinario
(1) Les ateliers et chantiers d’insertion sont des structures d’insertion
par l’activité économique (SIAE) conventionnées par l’État.
(2) Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi.

© Marie Molinario/Le Bimsa

travailleurs détachés en 2018 dans le
Loir-et-Cher, dont 85 % en agriculture.

Julien Adda,

directeur du réseau Cocagne.

Le jardin de Blois est
particulier pour nous, car
il cumule deux structures.
La réforme du secteur de l’insertion
par l’activité économique, engagée
par le gouvernement depuis décembre
2018, développe notamment cet enjeu :
comment articuler la dimension sociale
des ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
avec celle plus entrepreneuriale des
entreprises d’insertion. Ici, on trouve un
exemple parlant d’un mariage intelligent
et subtil entre une production maraichère,
en chantier d’insertion, et une offre
de services équitable et solidaire
avec les organisations de producteurs
de toute la région. Cette articulation,
encore peu développée, est très
intéressante et annonce ce que pourraient
être demain les ACI en France.
Parallèlement, la création de l’éco-pôle
préfigure encore autre chose : est-ce
que demain, vu les tensions du marché
de l’emploi dans le monde agricole,
nous ne pourrions pas, de manière
plus fréquente, structurer des
compétences et métiers pour le marché ?
Une étude du ministère de l’Agriculture,
parue en juin, montre qu’il y a une
demande de spécialisation des métiers
dans un secteur agricole qui évolue
très vite et développe de nouvelles
compétences. Je pense que nous sommes
à même de l’accompagner.
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Maladies chroniques

Vingt préconisations
du CESE
10,7 millions de personnes sont prises en charge
pour une maladie au titre du dispositif des affections
de longue durée (ALD). Mais, on estime à 20 millions
le nombre de personnes ayant eu recours à des soins
liés à une pathologie chronique. Face à cet enjeu
pour les politiques publiques, le Conseil économique,
social et environnemental (CESE) a présenté,
en juin, un avis en vingt préconisations.
Vingt millions. Le nombre de personnes concernées
a de quoi donner le vertige. Et il ne fait qu’augmenter en
raison du vieillissement de la population, des expositions
aux pollutions, des évolutions des modes de vie et des
comportements (sédentarité, tabagisme, mauvaise alimentation…) mais aussi des progrès constants de la
médecine – avec l’allongement de la durée de vie et la
chronicisation de pathologies autrefois aiguës... Quid
alors de la p
 érennité de notre système du fait du lourd
tribut sanitaire et des dépenses importantes qu’elles
génèrent (près de 84 milliards d’euros, soit 60 % du total
des dépenses de santé) ?
« L’adaptation de notre système de santé et de son
financement représente un défi majeur, indiquent les rapporteurs de l’avis pour la section des affaires sociales et
de la santé : Michel Chassang, du groupe des professions
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libérales (président de l’Union nationale des professions
libérales), et Anne Gautier, du groupe de l’agriculture (présidente de la MSA de Maine-et-Loire et vice-présidente de la
CCMSA). Construit dans un but curatif, il repose avant tout
sur des rencontres ponctuelles, le plus souvent de courte
durée, entre un médecin et un patient ou une patiente en
vue de le guérir. Or, la durée d’un traitement ou de la prise
en charge n’est plus limitée à la guérison mais désormais à
l’espérance de vie du patient ou de la patiente. »

Changement des besoins de santé
La hausse importante de la prévalence des maladies chroniques révèle un changement profond dans les
besoins de santé des populations et impose, pour les
auteurs de l’étude, une transformation d’ampleur. « Le
traitement des maladies chroniques nécessite un travail
d’équipe, coordonné entre la médecine de ville, l’hôpital,
les établissements pour personnes âgées dépendantes, le
médico-social et le social, ainsi que tous les autres intervenants. Cette coordination doit être fluide, sans complexifier le parcours de soins, en veillant à conserver la liberté
de choix des patients et des patientes, comme l’indépendance des professionnels et professionnelles de santé. »
Mais ils pointent que la réponse ne peut pas être unique-

© Mark Bowden iStock/CCMSA Image

ENJEUX

Le traitement
des maladies chroniques
nécessite un travail d’équipe,
coordonné entre la médecine
de ville, l’hôpital, les
établissements pour personnes
âgées dépendantes, le médicosocial et le social, ainsi que tous
les autres intervenants.

ment sanitaire : l’évolution en marche met en jeu la préservation des principes de solidarité de notre système et
a des répercussions économiques, sociales et sociétales
qui nécessitent un engagement de toutes les politiques
publiques.
L’avis revient d’abord sur le régime ALD, créé en 1945,
qui a organisé la solidarité collective face à certaines
pathologies : il permet le remboursement des soins
liés à des maladies comportant un traitement prolongé
et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Les
auteurs indiquent toutefois que ce dispositif ne repose
pas sur une définition générale de la maladie chronique
mais sur une liste d’affections. « Maladies chroniques et
ALD sont en réalité deux notions qu’il faut distinguer. » Le
CESE reprend la définition transversale choisie par le Haut
conseil de la santé publique qui considère la situation de
la personne dans son ensemble et intègre la dimension
médico-sociale de la maladie. Car les retentissements de
celle-ci sont multiples : pour la personne qu’elle touche,
pour son entourage, pour les professionnels impliqués
dans sa prise en charge, pour l’égalité en santé, pour le travail ou encore en matière de recherche. Face à ces défis,
le CESE affiche des préconisations concrètes autour de
quatre priorités transversales : la prévention comme levier
majeur d’action, qui impose d’agir sur les causes, notamment environnementales, et sur leurs connaissances ; la
formation des acteurs et actrices et le partage de l’information, clé d’une prise en charge efficiente ; la réduction
des inégalités, en particulier les inégalités sociales de
santé à tous les stades, de la prévention au soin ; la pertinence et la qualité de l’accompagnement, autour d’une
participation active du patient (voir ci-contre).

Sur le web

L’avis intitulé Les Maladies chroniques peut être
consulté et téléchargé sur le site du CESE.
www.lecese.fr

4

priorités transversales
• Agir sur les causes des maladies
chroniques, via des politiques publiques
collectives et individuelles de prévention
Confier conjointement aux ministères de la
santé et de l’environnement la mission de
définir, mettre en œuvre, évaluer et contrôler
une politique publique de prévention des
maladies chroniques ; porter, au sein de
l’Union européenne, une stratégie ambitieuse
et cohérente de réduction des expositions
aux perturbateurs endocriniens en
homogénéisant les législations européennes ;
afficher via l’étiquetage la présence dans
les produits de substances comportant des
facteurs de risques des maladies chroniques
et appliquer avec plus de vigueur l’interdiction
de la publicité trompeuse ou mensongère.
• Instaurer une formation adaptée
de l’ensemble des acteurs et actrices du soin
et de l’accompagnement des maladies
Renforcer les formations initiales et continues
des professionnels et professionnelles de
la santé et de l’accompagnement social et
médico-social ; développer des programmes
indépendants de recherche sur les maladies
chroniques multidisciplinaires et participatifs.
• Améliorer la pertinence des soins
et la fluidité des parcours
Accélérer le déploiement du dossier médical
partagé, et proposer systématiquement
son ouverture au moment de l’annonce
de la maladie ; activer le déploiement de la
télémédecine en l’orientant vers la prise en
charge des maladies chroniques tout en
veillant à ce qu’elle n’ait pas pour conséquence
d’aggraver les inégalités de santé
(sociales, territoriales).
• Prendre en compte la satisfaction
et le bien-être du patient atteint
d’une ou de plusieurs maladies chroniques
Recentrer davantage la médecine du travail,
dans une logique de parcours, sur le maintien
ou le retour dans l’emploi des salariés et
salariées souffrant de maladies chroniques ;
lutter contre la déscolarisation par une mise en
œuvre effective des droits des élèves atteints
de pathologies chroniques.
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Feuille de route MSA 2025

Pour répondre aux exigences des pouvoirs publics et faire face aux grands enjeux
qui se profilent — négociation de la prochaine convention d’objectifs
et de gestion et élections des délégués en 2020 — la MSA se dote d’une feuille
de route ambitieuse. Adopté par les administrateurs réunis en assemblée générale
le 20 juin, le plan stratégique MSA 2025 propose des axes d’amélioration
dont s’inspire également le nouveau projet du Groupe MSA.
Retour sur un événement décisif.

© Martine Mouchy/CCMSA Image

Des ambitions
et des actes
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Sur fond de réformes

Le guichet unique
à la hauteur des enjeux

Accueilli par les dirigeants de la caisse centrale de la MSA, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
rassure et mesure la détermination de l’Institution à respecter les intérêts du monde rural.
Un « oui » à 82 % des suffrages exprimés, voilà un
r ésultat de scrutin qui peut laisser rêveur plus d’un élu de la
nation ! C’est pourtant avec une telle marque de confiance
que le plan stratégique MSA 2025 est adopté par les administrateurs des 35 caisses réunis en assemblée générale,
ce 20 juin dernier. Une feuille de route ambitieuse déclinée
en cinq axes (voir p. 19) pour une MSA conquérante ! Elle
se doit de l’être, au regard des deux prochaines échéances
de 2020 : la négociation de la convention d’objectifs et de
gestion avec l’État qui détermine les attentes et les moyens
pour les cinq ans à venir ainsi que les élections de la MSA.
L’enjeu n’aura pas échappé au ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation, Didier Guillaume, qui avait fait le déplacement jusqu’aux Docks de Paris, à Aubervilliers, sur la route
du Stade de France. Sur le terrain de la réassurance, il lance :
« La ruralité, dont la MSA est un acteur essentiel, doit être au
cœur de notre pacte républicain pour les années à venir » et
« Je veux défendre votre modèle et votre spécificité dans le
cadre de la réforme des retraites car la mise en place d’un
régime unique n’implique pas celle d’un opérateur unique ».
En effet, les réformes en cours suscitent toujours la
vigilance des dirigeants de la MSA. « Nous nous préparons
à accompagner celle des retraites, celle de la dépendance,
et la stratégie nationale de santé : elles sont absolument
nécessaires pour garantir à nos concitoyens des prestations adaptées aux nouveaux besoins, indique Pascal
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Cormery, président de la CCMSA. Cependant, Monsieur
le Ministre, nous serons vigilants pour que ces réformes
soient conduites dans le respect des intérêts de nos adhérents agricoles, et dans le respect des opérateurs que nous
sommes. En effet, les évolutions sociales ne peuvent pas
être dictées par les services ministériels, sans concertation
avec les acteurs de terrain. Le monde rural a des besoins,
il les a beaucoup exprimés depuis décembre à travers la
crise des “gilets jaunes”. Mais le monde rural est aussi créatif ; les acteurs locaux sont pleins d’initiatives. Sachons les
écouter : pour reprendre les propos d’une déléguée cantonale du Maine-et-Loire, les réformes ne sont pas juste une
nécessité, elles doivent être une nécessité juste. »
C’est maintenant le bon moment pour agir. Face aux
réformes annoncées, qui montrent parfois la volonté de
l’État de créer des caisses nationales uniques par grand
risque, le président est formel : « Nous n’accepterions pas
une telle hypothèse, qui priverait les agriculteurs et salariés
agricoles du guichet unique qui les protège tout au long de
leur vie. » Pour montrer son attachement, un moyen : voter
en masse aux prochaines élections de la MSA (1).
Franck Rozé
(1) : Pour voter, du 20 au 31 janvier 2020, vous aurez le choix entre le vote en
ligne sur le site jevoteenligne.fr/msa2020 ou le vote par correspondance.

© Martine Mouchy/CCMSA Image
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à votre avis ...

COUVERTURE SOCIALE. « À l’occasion de la campagne
des élections MSA, n’hésitons pas à mettre en avant les
améliorations de couverture sociale. Pour les exploitants
agricoles : l’augmentation à 75 % du Smic des retraites
pour une carrière complète (1); la baisse de 3 points de la
cotisation famille au 1er janvier 2015 ; la suppression au
1er janvier 2016 de l’assiette minimale Amexa ; l’alignement
du congé maternité des agricultrices sur celui des
salariées ; les mesures d’urgence prises en 2015 et 2016
pour soutenir les exploitants frappés par les crises… Pour
les salariés : la mise en place de la liquidation unique de la
retraite des régimes alignés (Lura), depuis le 1er juillet 2017.
Pour les employeurs agricoles : le maintien du Tesa Web.
Pour tous les adhérents : la possibilité pour les étudiants
de rester affiliés dans le régime obligatoire d’assurance
maladie de leurs parents ; la mise en place du tiers-payant
qui sera généralisé à terme. »
—

Pascal Cormery,

président de la CCMSA
(1) : La MSA plaide actuellement pour la mise en place d’un minimum retraite

ANCRAGE TERRITORIAL. « Avec le plan
stratégique MSA 2025, notre ambition est de
continuer à accompagner le monde agricole
dans ses mutations et de proposer des
services solidaires à toutes les populations
sur les territoires ruraux et/ou fragiles,
pour répondre à leurs besoins de protection
sociale. Ces territoires ruraux et/ou fragiles
sont touchés actuellement par un sentiment
d’abandon par la République.
La MSA propose de leur faire bénéficier
de ses forces : sa démocratie sociale,
son ancrage territorial, son guichet unique,
ses réalisations de terrain, pour assurer
le “dernier kilomètre” en matière de
protection sociale et de services. La MSA
entend ainsi contribuer au défi de cohésion
sociale qui se pose sur les territoires. »
—

Thierry Manten,

1er vice-président de la CCMSA

Sur le web

lebimsa.msa.fr
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autour de 85 % du Smic.
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Concrétisation des objectifs

Nouveau projet
du Groupe MSA

Mise en œuvre opérationnelle des priorités d’action
cette année après le rapport d’étonnement du directeur
général de la CCMSA et des orientations stratégiques
MSA 2025, voici présentées les quatre priorités
institutionnelles du projet du Groupe MSA.
Pour ceux qui seraient tentés de croire que les assemblées générales sont faites pour formuler des bons principes
sans lendemain, la MSA prouve le contraire. Les orientations
du projet stratégique approuvées, elles, sont rapidement
déclinées. À la croisée des chemins avec le rapport d’étonnement du directeur général, François-Emmanuel Blanc,
quelques mois après sa prise de fonction le 1er octobre dernier. Quatre priorités institutionnelles sont arrêtées. Chacune
d’entre elles donne lieu à la création d’un groupe projet.
Améliorer la qualité du service socle. Les résultats des
caisses sur le service socle, en particulier les délais de paiement des prestations, sont trop disparates. Le processus de
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mutualisation a conduit près de 40 % des salariés de la MSA
à changer de métier. Réalisée à moyens presque constants,
cette réforme majeure a amplifié les écarts de résultats au
sein du réseau, en particulier en prestations familiales, en
retraite, et dans le traitement de la déclaration sociale nominative (DSN). Il est indispensable que ces écarts se resserrent d’ici la fin de cette année.
Déployer de nouvelles offres globales de service. Le
guichet unique est un atout majeur de la MSA puisqu’il
n’existe dans aucun autre régime de sécurité sociale. Il
permet d’apporter un service beaucoup plus personnalisé et complet aux adhérents. L’objectif est de renforcer
encore cette plus-value, par exemple en décloisonnant
certains des processus de travail et en amenant les services internes à travailler avec davantage de transversalité.
Renforcer notre présence territoriale et le développement d’activités. La MSA est forte d’expériences

© Martine Mouchy/CCMSA Image
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Les cinq axes
du plan stratégique

Le réseau est riche
de ses 24 000 délégués,
des 16 000 salariés des MSA
et des 9 000 salariés
des structures de l’offre
de services.

Garantir un service de qualité exigeant et homogène. Deux priorités : s’engager sur un socle institutionnel de qualité de service,
pour garantir des paiements rapides et exacts, pour assurer la
joignabilité des caisses, pour améliorer les échanges avec les
adhérents (par courrier, par mail, par téléphone…) et pour afficher
les résultats des engagements de service ; proposer un service
de proximité en confortant l’accompagnement humain. La MSA
entend ainsi conserver ses points d’accueil physiques sur les
territoires, aller au-devant de ses adhérents pour détecter leurs
droits potentiels et leurs besoins de service, et favoriser leur
inclusion numérique.

—

 iversifiées en ingénierie de projets : elle sait créer
d
des maisons de santé pluridisciplinaires, des Marpa,
des initiatives exemplaires dans le cadre des chartes
en action sociale… Les réformes s’accélérant au
niveau national, il est donc nécessaire d’affirmer
sa présence en développement social local, dans
la lutte contre la pauvreté et l’isolement social, les
actions vers les professionnels de santé, la dépendance, et bien d’autres domaines.

Garantir l’accès à la protection sociale et développer des
activités à destination des territoires ruraux et/ou fragilisés. Il
s’agit de continuer à développer des activités en complément
de la mission de base du régime agricole pour compenser sa
baisse démographique. Trois cibles : les territoires ruraux via les
MSAP by MSA, entre autres ; les organismes de la sphère sociale
(gestion pour compte et partenariats à l’interrégime) ; les entreprises agricoles, notamment en simplifiant au maximum le statut d’entrepreneur agricole et en tenant compte des nouvelles
formes d’agriculture.

Intensifier notre stratégie d’influence et le rôle des
élus. Cette communication institutionnelle, active
de longue date en MSA, est hétérogène. Le réseau
est riche de ses 24 000 délégués, des 16 000 salariés des MSA et des 9 000 salariés des structures de
l’offre de services. Il doit se professionnaliser au service d’une communication institutionnelle qui devra
être plus structurée, avec une doctrine unifiée sur les
projets sociaux majeurs, en assurant une présence
dans les instances décisionnaires.

Engager les élus pour porter le projet et les ambitions de la
MSA : L’essentiel et plus encore. Moderniser les pratiques de
vie mutualiste selon trois axes : mieux prendre en compte l’expérience et les appétences des élus pour exercer leurs missions
tout au long du mandat (détection des besoins des adhérents,
définition et construction des projets locaux…) ; donner de la visibilité aux élus et à leurs actions (mobiliser de nouveaux modes
de communication et de valorisation) ; consolider l’organisation
au sein de 35 plans d’action mutualistes, notamment.

Franck Rozé

Anne-Laure Torresin,
directrice de projet
du Groupe MSA, Caisse
centrale de la MSA.

© Franck Rozé/Le Bimsa

Renforcer la performance au service de notre ambition. Six
leviers de performance sont identifiés dans le contexte de la digitalisation : l’amélioration et les moyens du système d’information,
une nouvelle ambition en matière de ressources humaines, la
rationalisation de la maîtrise des risques, l’évaluation et la consolidation des mutualisations de proximité, l’harmonisation des
pratiques et le partage de la dynamique du plan stratégique avec
l’ensemble des acteurs pour donner du sens.
Développer une nouvelle ambition institutionnelle en matière
de ressources humaines. Deux enjeux majeurs : accompagner les
mutations structurelles, en particulier la transformation numérique,
qui concernent l’ensemble des entreprises de service. D’une part, la
MSA propose de porter une attention tant aux adhérents qu’à ses
salariés, au service de ses clients, d’anticiper les métiers de demain
en développant l’employabilité des salariés, et de se transformer
au plan managérial et digital pour devenir agile. D’autre part, transmettre l’ADN de la MSA en renforçant sa légitimité en tant qu’acteur ayant une responsabilité sociale, sociétale et environnementale
(valorisation de l’employeur MSA).
LE BIMSA JUILLET - AOÛT 2019

19

DOSSIER

Une action, une vidéo

La séance
rapport mutualiste

La commission de l’action mutualiste a souhaité, pour cette fin de mandat,
que soit proposé un panorama de l’engagement concret des élus sur la France entière,
au moyen de vidéos, consultables en ligne.
Philippe Moinard, administrateur central, en présente quelques-unes.

Philippe Moinard
président de la commission
d’action mutualiste.

lequel figure le nom d’un site accessible à tous : action-
mutualiste.msa.fr. En s’y rendant, l’internaute découvre
une carte de France où, en cliquant sur chaque MSA, il
voit apparaître une vidéo correspondant à une action,
à des témoignages, ou à un bilan de l’année écoulée.
« Au-delà de la diversité des initiatives, je veux souligner
leurs traits communs remarquables : l’engagement de
ceux qui les portent, la réponse aux besoins des popu
lations et l’animation des territoires. »

© Martine Mouchy/CCMSA Image

Préparer sa cessation d’activité

E

n préambule de la présentation du rapport mutualiste, Philippe Moinard, président de la commission
d’action mutualiste, aligne ces chiffres : « Entre 2015
et 2018, nos 24 000 délégués ont réalisé 9 000 actions,
soit 350 000 heures de bénévolat. » Pour donner un
aperçu de ce maillage, foin du document d’une quarantaine de pages remis traditionnellement aux administrateurs. Mais un simple prospectus (appelé aussi flyer) sur
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La MSA Dordogne, Lot et Garonne choisit de présenter une
action intitulée «Anticiper et préparer sa cessation d’activité de chef d’exploitation ou de salarié agricole». Envisager sa retraite en tant qu’exploitant ne s’improvise pas : il
est bon de recevoir des réponses des acteurs concernés,
ainsi que des collègues qui sont passés par là ! Quant
à l’information retraite auprès des entreprises agricoles,
c’est un plus que les délégués et la MSA apportent :
reportage dans une coopérative de Monbazillac. Autres
exemples cités par Philippe Moinard : la MSA Grand Sud,
dont la vidéo porte sur l’accueil des adhérents et sur le
maintien de la présence de la MSA jusqu’au dernier kilomètre, ou encore celle de la MSA des Charentes, qui parle
d’emploi à travers des témoignages d’élus sur le thème
«Recruter et fidéliser les salariés en viticulture».
Le rôle des élus sur les territoires
La production de la MSA du Languedoc évoque le rôle
de l’élu sur les territoires, avec des témoignages d’actions sur le bien-être au travail et dans la vie personnelle.

Languedoc
Valérie Boyer (à gauche), élue du secteur Ouest
à Saint-Hippolyte-du-Fort et Élise Graille
(à droite), BTS ESF Promotion 2018, à la MFR
de la même ville.

Captures d’écrans : DR

Dordogne, Lot et Garonne
Patrick Cecchetto,
président de l’échelon local,
à Sainte-Alvère.

Maine-et-Loire
Anne Paillocher,
élue du collège des employeurs,
à Ambillou-Château.
Sud Champagne
Thomas C. exploitant polyculture
avec un élevage de poules,
à Marbéville.

Cette question du bien-être, de la santé physique et psychique, est une préoccupation très majoritaire parmi les
films transmis. Ce n’est guère étonnant compte tenu des
réalités vécues par les adhérents, toutes caisses confondues. Sur le site Internet figurent des initiatives de toutes
sortes, de la lutte contre l’isolement avec le réseau des
bénévoles du Part’âge, qui est une réalisation des élus
de la MSA Midi-Pyrénées Nord, à l’action «Stop ! et si
on parlait de votre travail et de votre santé», de la MSA
Lorraine, sans parler de l’investissement fort des élus de
Portes de Bretagne dans l’organisation de conférences
de p
 révention santé.
Protection sociale et jeunes agriculteurs
Dans la vidéo de la MSA Sud Champagne, les élus
s’adressent aux jeunes agriculteurs afin de les sensibiliser
à leur protection sociale. « Bien des MSA se reconnaîtront
dans cette initiative, car il est important pour notre régime
que ses jeunes adhérents le connaissent et qu’ils soient
plus nombreux à s’y engager. »

D’autres actions sont dédiées à ce public sur le site
action-mutualiste.msa.fr : citons celle de la Picardie pour
l’information des apprentis sur la protection sociale et
la MSA, et celle du Nord-Pas-de-Calais où des élèves de
lycée agricole se sensibilisent au handicap, en se mettant
à la place des personnes concernées.
L’engagement et son intérêt
Le film tourné en Maine-et-Loire rassemble des témoignages d’élus sur leur rôle et sur l’intérêt de s’engager,
au cœur d’une thématique de fin de mandat et dans la
perspective des élections MSA à venir. « Parler concrètement du mandat, de ce que l’action des délégués
apporte à nos territoires, de ce qu’elle leur apporte à eux
personnellement, c’est important si nous voulons que la
relève soit là. » D’autres vidéos traitent spécifiquement du
rôle des élus, en particulier celles de Provence Azur ou de
Beauce Cœur de Loire.
Franck Rozé
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« En matière législative, je
réitère deux propositions sur
les modalités de versement
des indemnités journalières
maladie aux pluriactifs
qui combinent une activité
salariée et non salariée
et sur le mode de calcul
des ressources du foyer
pour l’accès aux prestations
familiales de couples dont
un membre est agriculteur. »
—

Roland Baud,

médiateur de la MSA

Rapport du médiateur

22 % de saisines en plus
L’année 2018 est marquée par deux réformes
importantes. D’une part, la loi pour un État au service d’une société de confiance, dite loi Essoc, qui
se traduit pour la MSA, contrairement aux autres
régimes, par la présence d’un seul médiateur national intervenant en second recours, après décision
de la commission de recours amiable (CRA).
D’autre part, la réécriture de la charte de la médiation MSA pour mettre en œuvre les conclusions du
bilan de fonctionnement réalisé en 2017.
Chaque caisse désigne un correspondant du médiateur, ce qui permet de constituer un réseau spécifique pour le suivi des dossiers litigieux. Les modalités de traitement des dossiers sont redéfinies et
un nouveau formulaire de saisine du médiateur par
Internet est en cours de développement.
Le nombre de saisines du médiateur enregistre
une progression de 22 %, ce qui confirme, a posteriori, que l’information sur la possibilité de saisir le
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médiateur après décision négative de la CRA était
très inégalement appliquée dans les caisses. Les
réclamations par Internet passent de 20 à 32 %. Le
thème vieillesse-retraite reste majoritaire avec 30 %
du nombre total de procédures.
À noter que 37 % des cas concernent des problèmes
administratifs ou de qualité de service (200 dossiers). Les priorités formulées par Roland Baud
pour cette année : conduire à son terme la réforme
de la médiation en maîtrisant le flux des recours en
concertation avec les caisses et en faire un levier
de progression en matière de qualité de service en
appui aux chantiers engagés en la matière.

Sur le web

Retrouvez l’intégralité du rapport du médiateur sur :
https://www.msa.fr/
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Roland Baud, médiateur de la MSA, présente son rapport sur l’activité 2018.
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3 questions à ...

Thierry Manten,
1er vice-président de la CCMSA
et président du comité de pilotage MSA 2025
Quelle démarche pour élaborer
le plan stratégique ?
Avant tout, je souhaite remercier
très chaleureusement l’ensemble
des collaborateurs, des managers,
des membres des équipes des
directions et bien sûr les élus qui ont
contribué à l’élaboration de ce projet. Ce dernier est le résultat d’une
vraie démarche mutualiste : des
propositions qui partent du terrain
sont présentées au vote des représentants du terrain.
Par les temps qui courent,
on peut se féliciter de ce type
démarche qui traduit notre fonctionnement mutualiste et qui permet de
rester proche des besoins de nos
adhérents tout en se projetant dans
l’avenir. Nous devons concilier le
rythme long des travaux institutionnels en MSA et le rythme court de
l’élaboration des réformes et politiques publiques. Notre calendrier
de travail a été cadencé. En moins
d’un an, nous sommes passés du
recueil des besoins et du partage
d’idées dans les caisses jusqu’à la
finalisation écrite du projet.
Quelle ambition formulez-vous ?
Notre ambition s’inscrit d’abord

dans la réaffirmation des différentes
dimensions qui fondent l’identité de
la MSA. Sa vocation première est
d’apporter une sécurité sociale à
tous les ressortissants agricoles :
les exploitants, les salariés (d’exploitations, d’entreprises, de coopératives et d’organismes professionnels agricoles), et les employeurs
de main-d’œuvre. Le sens de l’action
du régime agricole est de développer ses projets en respectant ses
valeurs mutualistes : la démocratie, la solidarité et la responsabilité. Sa différence est de proposer
sur les territoires une protection
sociale élargie, dans le cadre de
son guichet unique, qui réunit les
quatre branches, la médecine du
travail, l’action sanitaire et sociale,
la prévention des risques professionnels… Elle donne accès à des
prestations de protection complémentaire dans le cadre de sa gestion pour compte, qui permet de
bénéficier localement des services
à la personne et à l’entreprise.
Quels sont vos objectifs ?
Après nos mutualisations de
proximité et parce que les pouvoirs
publics nous demandent de mettre

en œuvre des réformes législatives
importantes dans des délais très
courts, nous avons pu connaître, par
endroits, une dégradation de la qualité du service rendu par nos caisses.
Il s’agit de renouer avec une qualité
irréprochable pour nos adhérents
et nos entreprises agricoles. Mais
aussi de continuer à développer des
activités en complément de notre
mission de base, pour compenser la
baisse démographique. Cette politique est historiquement encouragée par les pouvoirs publics.
Dans le contexte de la révolution
numérique, cette logique de développement est d’autant plus nécessaire que l’activité de production
traditionnelle va fortement diminuer
dans les caisses. Nous souhaitons
également proposer à tous les élus
MSA une nouvelle dynamique pour
porter les projets de l’Institution, en
particulier dans la perspective du
prochain mandat…
Nous faisons donc le choix d’une
ambition offensive pour promouvoir
la place de la MSA aujourd’hui et
demain dans la protection sociale
et sur les territoires, au-delà de l’accompagnement des mutations du
monde agricole.
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Le Dorat, capitale du mouton

Mondial de la tonte
et de la prévention
Le Dorat, petite commune de Haute-Vienne, est
devenue pendant quatre jours la capitale mondiale du
mouton en accueillant pour la première fois en France
le championnat mondial de la tonte. L’ensemble des
MSA de Nouvelle-Aquitaine ainsi que le conseil central
de la CCMSA se sont mobilisés pour l’événement
organisé au début du mois de juillet.
Les rayons du soleil, qui tapent déjà très fort malgré
l’horaire matinal et les températures dignes d’un été
austral, donnent des airs de bout du monde au Dorat,
petite ville de 1 700 habitants, nichée au cœur de la HauteVienne. Une atmosphère surchauffée idéale pour accueillir
une compétition où les Néo-Zélandais, les Australiens
et les Gallois trustent souvent les premières places : le
championnat du monde de tonte de moutons. Pour cette
18e édition, organisée du 4 au 7 juillet, ils n’ont pas dérogé
à la tradition. Chez eux, décalage horaire ou pas, tout le
monde s’arrête pour regarder l’événement retransmis en
direct à la télévision.
Au Dorat, la rencontre qui accueille des compétiteurs de 34 pays vient à peine de démarrer et pourtant
les allées du village éphémère, construit de toutes pièces
dans les pâturages par une armée de bénévoles en seulement quelques jours, résonnent déjà de l’enthousiasme
communicatif des speakers craché par les haut-parleurs.
Des commentateurs qui s’égosillent jusqu’à perdre
haleine en décrivant en français mais aussi en anglais
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les matches qui se succèdent à un rythme endiablé. Trois
catégories sont au programme : tonte à la machine, tonte
aux forces (aux ciseaux) et tri de laine. La MSA est sponsor de la catégorie tonte à la machine femmes. L’ambiance
se situe quelque part entre les Jeux olympiques, avec ses
athlètes bronzés aux muscles saillants qui se concentrent
avant les épreuves, et le Salon de l’agriculture, avec ses
éleveurs heureux de partager leur savoir-faire avec un
public venu en nombre. 62 000 personnes ont arpenté les
allées du mondial, installé dans le Limousin, au cœur de la
première région agricole de France pourtant peu habituée
à ce genre de compétition. 26 200 visiteurs dont 5 000
enfants rien que pour le dimanche. Un véritable exploit,
tant l’élevage du mouton en France est d’abord et avant
tout orienté vers la production de viande et de fromage et
beaucoup moins vers la laine. Plus de 90 % des bouclettes
made in France sont exportées en vrac sans être valorisées. 8 000 kilos de laine seront tondus sur les 5 000 moutons engagés pendant les quatre jours.
À l’ombre des étendards du monde entier qui dansent
au rythme lent d’un vent paresseux dans une chorégraphie
désordonnée et à l’abri du tumulte et de la chaleur, Realene
Laidlaw a trouvé refuge sur le stand de la MSA. La juge

Sur le web

Retrouvez d’autres photos sur :
lebimsa.msa.fr
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La MSA était sponsor
de la catégorie tonte
à la machine femmes.

australienne est en train de se faire dorloter par Frédérique,
réflexologue plantaire. Un pur moment de plaisir égoïste
que cette professeure de tonte dans le civil assume parfaitement. Les quatre jours de compétition seront rudes
non seulement pour le corps des 300 athlètes engagés mais aussi pour le sien. Elle a trouvé là une bonne
façon de recharger ses batteries et de se remettre des
16 708,62 kilomètres qu’elle vient de parcourir pour arriver
jusqu’au Dorat.
Elle réside à Dunkeld Victoria, petite commune du sud
australien, qui compte plus de moutons que de bipèdes.
Sa catégorie : le Woolhandling ou tri de laine. Une épreuve
empreinte de doigté et de p
 oésie. Qui n’a jamais assisté
à un lancer de toison ne peut pas comprendre l’émotion
et la beauté de ce geste, pur moment de grâce accompagné à chaque fois des acclamations d’un public, pourtant
en grande partie novice, regroupé lors des épreuves dans
une halle surchauffée et comble. « Chez nous, les moutons sont bien plus gros que chez vous, assure fièrement
l’Australienne de 50 ans dans un anglais à l’accent rocailleux, et les tondeurs sont d’autant plus sujets aux douleurs
au dos et au niveau des articulations des épaules. Le problème, c’est la répétition de gestes traumatisants pour le
corps. » Elle-même traîne des douleurs à l’épaule et au dos
depuis des années.

Lombalgies chroniques, sciatiques...
Juste à côté, Sandrine, kinésithérapeute, en pleine
séance d’échauffement avec un groupe de volontaires,
confirme. « Les tondeurs passent leur vie en extension et
penchés en avant. Résultats : lombalgies chroniques, sciatalgie et arthrose. Ils ont le haut du corps trop musclé par
rapport au bas ce qui crée des déséquilibres », explique-
t-elle. C’est parce que la tonte sportive et professionnelle
met le corps à rude épreuve que la MSA a déployé les gros
moyens au mondial : préventeurs, médecins, infirmières,
kiné et réflexologue ont répondu présent.
Au cœur du dispositif : la présentation d’une étude sur
les troubles musculosquelettiques (TMS), liés à la tonte
d’ovins, menée pendant une année. L’objectif pour l’ensemble des MSA de Nouvelle-Aquitaine, qui ont travaillé
en collaboration avec la caisse centrale, est d’améliorer la
connaissance de ces troubles. Un groupe de travail, piloté
par la MSA du Limousin, a ainsi été mis en place. Une
équipe de spécialistes a été chargée il y a un an d’observer
les différents types de tontes : salle de tonte, en couloir de
tonte et au sol. Ces observations ont été réalisées par un
ergonome, un préventeur et un médecin du travail, dans

Alexandre Roger

Une salle de tonte conçue par impression
3D a été réalisée pour l’occasion.

Photos : Alexandre Roger/Le Bimsa

Realene, une juge australienne, apprécie
la French touch de Frédérique, réflexologue
plantaire sur le stand MSA.

huit élevages de la région. « Le championnat du monde
était le moment idéal pour rendre publics les résultats de
cette étude et sensibiliser les professionnels de la filière à
cette thématique », précise Stéphane Dardillac, conseiller
en prévention de la MSA du Limousin.
Opération réussie et validée par une figure des tondeurs
français, Christophe Riffaud, président de l’Association pour
le mondial de tonte de moutons (AMTM), organisatrice de
l’événement, et lui-même tondeur professionnel et sacré
plusieurs fois champion de France de la discipline. « Pour
être bon tondeur, la technique est importante, j’ai souffert moi-même de problèmes de dos. C’est une activité
très physique pour laquelle il est important de s’échauffer
et de s’étirer mais l’environnement de travail dans lequel
on exerce son métier est primordial. Mon choix va plutôt
vers la salle de tonte car le professionnel arrive dans un
endroit adapté à ses besoins, à niveau et propre. Avec elle,
on simplifie aussi le travail de l’éleveur, car c’est le tondeur
qui attrape son animal. Elle permet ainsi des relations apaisées entre les deux professionnels. C’est aussi moins de
risques de blessures pour le tondeur et pour l’animal. Elle
permet aussi de réduire fortement le risque sanitaire car le
matériel reste sur l’exploitation. »
« La salle de tonte est l’outil de prédilection des tondeurs mais elle n’est pas l’outil absolu, tempère Stéphane
Dardillac. Elle n’est pas adaptée à toutes les exploitations,
notamment au regard de l’investissement qu’elle demande
et de sa durée d’utilisation dans l’année. Notre objectif n’est
pas de faire la promotion d’un système mais d’attirer l’attention sur les avantages et les inconvénients de chacun
d’eux pour que l’éleveur puisse faire ses choix de manière
éclairée. » Pour Gérard Liboutet, administrateur central,
local de l’étape, qui a lancé l’idée d’un conseil central de
la CCMSA organisé à Limoges, une première pour l’institution de protection sociale du monde agricole, le mondial du Dorat était une occasion en or. « C’est pour nous le
moyen de démontrer la vitalité de nos territoires ruraux et
la mobilisation de toute la famille MSA au service du bienêtre des adhérents. Cette manifestation permet aussi de
mettre en valeur un haut lieu de l’élevage où des personnes
sont capables de relever ensemble des défis qui peuvent
sembler fous sur le papier, comme celui d’organiser un
championnat international en faisant venir des athlètes
du monde entier dans une commune de 1 700 habitants
située au fin fond du Limousin. »
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Institut pour la santé de l’Ouest (Iso)

Prévention santé :
45 ans d’expérience

L’Institut pour la santé de l’Ouest inaugure ses nouveaux
locaux le 1er juillet en présence des représentants des
caisses de la MSA adhérentes. L’occasion de rappeler
sa mission auprès de la MSA : appliquer les actions
de prévention santé sur les territoires, avec notamment
des bilans de santé gratuits appelés Instants santé.
« Ces nouveaux locaux ne sont que la traduction concrète
du succès rencontré par l’établissement », déclare Pascal
Cormery, le président de la MSA. Et de préciser l’importance
de l’Iso pour l’Institution : « L’inauguration symbolise la vitalité
du régime agricole mais également ses perspectives d’avenir incarnées notamment par notre stratégie en matière de
santé. » Un outil primordial de 392 m2 qui permet à la MSA
de déployer son dispositif de prévention Instants santé (IS)
sur 47 départements, à proximité du territoire de vie de ses
ressortissants, âgés de 25 à 74 ans. Il s’agit de leur proposer
d’effectuer un bilan personnalisé de santé rapide, précis et
gratuit. L’examen leur permet de recevoir des conseils individualisés pour diminuer d’éventuels facteurs de risque. Ce
dispositif est un atout précieux de prévention santé qui s’intègre à l’ensemble des autres services offerts par le guichet
unique. À ce jour, ce sont dix-huit MSA qui font appel aux
prestations de l’Iso, dirigé par Morgane Billard.
Avant de prononcer son discours en présence des
convives et de couper le ruban avec des ciseaux vers
12 h, aux côtés de Christophe Hervy, président de l’Iso, et
des vice-présidents Vincent Bussonnais et Isabelle Paux,
Pascal Cormery participe à la visite, constituée en petits
groupes, des différents pôles de la structure. Ceux-ci sont
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L’Iso, laboratoire créé en 1974,
a déménagé le 2 février pour
s’installer à Sainte-Luce-sur-Loire.

conçus afin de préparer et mettre en œuvre les Instants
santé auprès des adhérents de la MSA. Les salariés de
l’Iso, mobilisés pour l’événement, ont expliqué leur métier
et leur intervention au cours de la séance.
Les invités, venant tous des caisses MSA adhérentes
de l’Iso, ont découvert la fonctionnalité du lieu, évalué la
qualité des équipements : immenses imprimantes, ordinateurs, matériel de haute technologie destiné à l’analyse
sanguine… Et ils ont aussi apprécié les multiples prestations proposées comme la gestion des invitations et des
convocations, les relances téléphoniques, l’accueil téléphonique via un numéro vert, la réalisation des analyses
de biologie médicale et l’envoi des résultats ainsi que des
bons d’honoraires… Autant d’étapes et de tâches portées
par une équipe qualifiée qui assurent la réussite et l’efficacité des campagnes de prévention IS.

Un point santé gratuit
« Les excellents résultats de l’Iso soulignent l’apport
des Instants santé, personnalisés, complets et gratuits »,
indique Pascal Cormery. Un baromètre de satisfaction,
raconte-t-il, évaluant le dispositif a été lancé auprès des
adhérents pour « mesurer l’offre tout au long du parcours
et identifier les leviers d’amélioration. Fin 2018, 554 personnes ont été interrogées. Il ressort de l’enquête : 77 %
des répondants motivent leur inscription à ce rendez-vous
par l’occasion de faire un bilan santé. Dix-neuf pour cent
ont un intérêt marqué pour la prévention. Quatorze pour
cent indiquent qu’ils ne vont pas assez souvent chez le

 édecin. Globalement neuf personnes sur dix sont satism
faites du dispositif. Les points forts mis en avant dans les
réponses portent sur le relationnel. Les adhérents plébiscitent les aspects humains du plan et apprécient en particuliers les échanges avec l’infirmière et leur attention. »
Des raisons de célébrer l’inauguration de l’Iso, un précieux instrument qui, à en croire son président, est fin prêt à
prendre en charge d’autres projets de la CCMSA.
Fatima Souab

Le dispositif Instants santé

« Les excellents résultats de l’Iso
soulignent l’apport des Instants santé
personnalisés, complets et gratuits»,
a déclaré Pascal Cormery, qui coupe
ici le ruban aux côtés de Christophe
Hervy, président de l’Iso et de
Vincent Bussonnais, vice-président.

Les adhérents de la MSA sont invités à faire un bilan de
santé gratuit et personnalisé. Trois étapes structurent
ce dispositif :

1

Un premier rendez-vous est donné aux personnes les plus éloignées des soins de prévention. Il comprend un entretien motivationnel avec
un infirmier afin de repérer les besoins de santé, de
rassurer et d’orienter les participants vers le médecin généraliste de son choix. Une diététicienne est là
pour réaliser une animation nutritionnelle. Un entretien
motivationnel peut être proposé à ceux qui veulent
arrêter le tabac.

2

La consultation de prévention avec le médecin
de son choix permet à l’assuré de faire le point
sur le sujet de santé qui le préoccupe.

3
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Des actions de prévention adaptées sont délivrées lors du premier rendez-vous ou prescrites par le médecin généraliste : parcours
bucco-dentaire, parcours nutrition santé, ateliers du
bien vieillir.

Sur le web

Plus d’infos sur :
lebimsa.msa.fr

L’ Institut pour la santé de l’Ouest en chiffres en 2018

19

infirmiers libéraux
conventionnés avec
l’Iso ont assuré plus
de 11 300 entretiens
motivationnels avec
les assurés MSA
sur la moitié nord
de la France, des
Charentes à l’Alsace.

11
salariés appliquent

le dispositif CCMSA pour
organiser plus de 700
séances Instants santé
pour les 25-74 ans.
Ils ont envoyé 22 829
dossiers aux 16-24 ans,
avec 15 542 relances.

70 000

relances téléphoniques
sur les invitations, par les
téléopératrices Iso pour
obtenir la participation des
assurés MSA à un bilan
avec une infirmière ou
à une consultation avec
le médecin de leur choix.

44

recherches de locaux pour les Instants santé confiées par les MSA.
Pour chaque campagne lancée
sur un territoire donné, il s’agit
de trouver un lieu au plus près
des personnes pour leur faciliter
l’accès santé. Une information
est apportée aux participants sur
l’offre médicale de leur ville.
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RENCONTRES

Viticulture

Favoriser les pratiques
vertueuses
Député de l’Hérault, coprésident de l’Association
nationale des élus de la vigne et du vin (Anev),
Philippe Huppé organise début juillet à l’Assemblée
nationale, un colloque intitulé : «RSE, labels
environnementaux : la viticulture de demain». La MSA
Sud Champagne présente à cette occasion une charte
de bonnes pratiques pour la prestation de service
expérimentée dans le département de l’Aube.
« Il y aura une baisse continue de la consommation de vin :
de 6 % tous les ans. 30 % des jeunes générations ne boivent
pas du tout de vin. On dépensera aussi moins d’argent :
126 euros par habitant et par an en 2026, contre 150 euros
actuellement. Et le vin sera de meilleure qualité. » En ouverture d’un colloque organisé à l’Assemblée nationale intitulé
«Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), labels environnementaux : la viticulture de demain», Philippe Huppé,
député de l’Hérault, évoque son ressenti sur les évolutions
de la consommation et souligne que le marché international
sera toujours porteur pour la vigne française. « Le rosé aura
tendance à progresser, le vin blanc à prendre des parts de
marché sur le vin rouge, qui sera le grand perdant. Il faut regarder toutes ces évolutions. La vigne en France est condamnée
à aller vers la qualité, donc vers la labellisation. » Une filière
contrainte de s’adapter pour recréer du lien entre le consommateur et le viticulteur doit être transparente sur les modes
de production. « La viticulture n’imposera pas son produit, elle
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Table ronde dans le cadre
du colloque sur le thème «RSE,
labels environnementaux :
la viticulture de demain», organisé
le 4 juillet, à l’Assemblée nationale,
par Philippe Huppé, député
de l’Hérault (au centre).

sera obligée de répondre à une demande des consommateurs, comme en matière d’alimentation en général. À l’étranger, les attentes sont identiques. Petit à petit, on enregistre
une demande de montée en gamme, de vins de qualité, respectant des normes. » Pour évoquer ces adaptations et les
exigences de la société, deux tables rondes se sont succédé,
animées par Yann Chabin, directeur général de Dycia, cabinet qui accompagne les entreprises dans ces démarches de
qualité – qui doivent être pensées en termes de pratiques
culturales, environnementales, sociales et de gouvernance.
« Le vigneron doit se confronter à tous les métiers et à divers
marchés. La France doit se préparer à une compétition internationale accrue pour sa durabilité. Une bouteille sur deux part
à l’export aujourd’hui ; ce sera deux sur trois demain. » Dycia
a recensé 400 pratiques labellisées au niveau international.

Vendange entièrement à la main
Parmi les démarches mises en lumière, celle du Groupe
Bertrand, présentée par Paul Correia, directeur qualité. Vins
biologiques, sans sulfite, issus de l’agriculture biodynamique… l’entreprise compte aujourd’hui huit certifications
produits et quatre notamment liées à l’organisation de l’entreprise, certaines étant exigées par les pays vers lesquels elle
exporte. Au-delà de cette certification, l’entreprise affiche un
travail de défense du patrimoine avec les vignerons et mène
de front un « deuxième métier, la création d’événementiels :

De gauche à droite, Pierre Dumont,
vice-président de la MSA Sud
Champagne, Éric Petit, président,
et David Marcoup, directeur-adjoint.

Nous avons réfléchi à une charte
répondant à 3 objectifs : qualité de
service, respect des obligations
vis-à-vis de la sphère sociale,
bonne insertion du salarié en
termes de logement, de transport.
—

Éric Petit,

© Gildas Bellet/Le Bimsa

président de la MSA Sud Champagne.

œnotourisme, festival de jazz, expositions d’art dans nos
domaines ». Les Vignerons indépendants de France, quant
à eux, font valider leurs pratiques dans le cadre des certification vin biologique et exploitation de haute valeur environnementale. Terra Vitis, autre label national, s’appuie de manière
égale sur les trois piliers du développement durable : l’environnement, le social et l’économie.
Une deuxième table ronde portait sur la mise en œuvre
des objectifs sociaux et sociétaux de la RSE. Éric Petit,
président de la MSA Sud Champagne, et Pierre Dumont,
vice-président, ont présenté l’expérimentation d’une charte
de prestations de service. En viticulture, les exploitations sont
de petite taille – « en moyenne 4 hectares dans l’Aube, précise
Éric Petit, employant éventuellement un permanent mais surtout beaucoup de travailleurs occasionnels. En Champagne, il
est fait appel chaque année à 100 000 vendangeurs et, chez
nous, à 26 000 pour une vendange entièrement manuelle,
du fait de son cahier des charges spécifique, nécessitant la
mobilisation d’une main-d’œuvre en quinze jours. Aujourd’hui
notre bassin d’emploi ne répond pas à la demande. » En raison notamment de la complexité du recrutement et d’un
manque de candidatures au plan local, le recours à des prestataires se fait grandissant. « On estime que la vendange en
Champagne est aujourd’hui opérée à moitié par des prestataires, souligne Pierre Dumont, vice-président de la MSA Sud
Champagne. Une mutation complète est aujourd’hui engagée
et le retour en arrière semble difficile. Plutôt que de la nier, de
l’occulter, il nous semble plus réaliste de l’accompagner. »
Une réflexion a donc été conduite en ce sens par les élus de
la MSA Sud Champagne. « Au regard des observations que
nous avons pu faire avec la profession, nous avons réfléchi
à une charte répondant à trois objectifs : qualité de service,
respect des obligations vis-à-vis de la sphère sociale, bonne
insertion du salarié en termes de logement, de transport… »,
résume Éric Petit. Une charte – réunissant le prestataire, le
donneur d’ordre et les organismes entourant le professionnel – a été préférée à une certification, jugée plus contraignante pour les structures de petite taille. Celle-ci formalise
cinq engagements :
– recrutement, formation des personnels accueillis, prise en
compte des risques professionnels ;

– respect des obligations sociales et contractuelles ;
– sécurité des salariés, organisation avec le respect des personnes sur le chantier, l’encadrement adapté ;
– logement, transport, restauration des personnels ;
– qualité de la prestation, relation avec le donneur d’ordre.
Expérimentée en 2018 dans l’Aube avec trois
prestataires de service, elle a fait l’objet d’une première
évaluation. « Ses atouts : fournir un outil méthodologique ;
favoriser l’image du donneur d’ordre, du prestataire et de
la filière ; atténuer les risques de dérapages ; rassurer les
donneurs d’ordre et les services de l’État, poursuit Pierre
Dumont. L’expérimentation sera reconduite cette année
non seulement dans l’Aube, mais aussi probablement dans
la Marne (MSA Marne Ardennes Meuse) et dans l’Aisne
(MSA de Picardie). » Une autre piste pour favoriser l’engagement des entreprises dans les pratiques vertueuses
attendues par la société.
Gildas Bellet

Les participants
aux tables rondes
hilippe Huppé, député de l’Hérault,
• Pprésident
de l’association nationale
des élus du vin.

ann Chabin, fondateur
• Ydirigeant
du cabinet Dycia.
enoît Ab-Der-Halden, président de
• Bl’association
Terra Vitis Rhône Méditerranée.
Correia, directeur qualité
• PduaulGroupe
Bertrand.
Brault, Vignerons indépendants
• Ldeaurent
France.
Petit, président de
• ÉlaricMSA
Sud Champagne.
Dumont, vice-président
• Pdeierre
la MSA Sud Champagne.
Colin, viticulteur et président
• Pdeierre
Vivea Languedoc-Roussillon.
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ÉLECTIONS MSA 2020

Porter la voix des adhérents

Devenir délégué

En tant qu’adhérent MSA, on peut voter dans son
canton soit pour un candidat, en tant qu’exploitant ou
employeur, soit pour une liste, en tant que salarié. On
peut également être candidat et jouer un véritable rôle
en défendant les projets qui nous tiennent à cœur.
En janvier 2020 se tiendra le 19e scrutin. C’est l’occasion de se porter candidat ou de susciter des vocations
dans son entourage. Pour cela, il suffit d’être âgé de
18 ans au moins, de répondre aux conditions pour être
électeur et de présenter sa candidature dans sa propre
circonscription, de ne pas être frappé d’une condamnation figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Pourquoi se présenter ou se représenter ? Difficile de
recenser avec exhaustivité toutes les bonnes raisons.
Mais on peut décider d’être candidat, par exemple, pour
porter la voix des adhérents, les orienter vers les services
de la MSA ou interpeller celle-ci en cas de nécessité,

faire connaître ses actions pour en faire bénéficier le
plus grand nombre ou conduire des projets concrets qui
répondent aux besoins identifiés. Voire pour en retirer
une satisfaction plus personnelle : savoir donner de son
temps et de son énergie pour aider les personnes en difficulté est une source d’épanouissement.
Le mandat permet d’enrichir sa vie sociale, son
réseau professionnel et amical, d’avoir la satisfaction
de s’investir dans des actions qui font sens, de développer ses compétences personnelles, d’enrichir ses
connaissances du régime agricole et de la protection
sociale. Évidemment, le délégué, qui exerce cette
mission à titre bénévole, choisit le sens de son engagement en fonction de son emploi du temps et de ses
centres d’intérêt. Tout au long de son mandat, il est
accompagné, formé et informé par la MSA. Les modalités pour présenter sa candidature sont accessibles sur
le site electionsmsa2020.fr. ■

Pour être candidat, il faut …

18
Être âgé
d’au moins 18 ans.

30

LE BIMSA JUILLET - AOÛT 2019

Répondre aux conditions pour être
électeur et présenter votre candidature
dans la circonscription où vous votez.

Ne pas être frappé d’une
condamnation figurant sur le
bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Rencontre avec
Patricia Keller,
élue MSA Berry-Touraine

J’ai renouvelé
ma volonté
d’engagement pour
les prochaines
élections.
—

Salariée au service des ressources
humaines de la MSA BerryTouraine et élue depuis 2005,
Patricia Keller est également
présidente de l’échelon local
Le Blanc-Mézières-en-BrenneTournon-St-Martin, dans l’Indre.
Très impliquée, notamment dans
la vie de la Marpa de Martizay,
son départ en retraite prochain ne
l’empêche pas de vouloir continuer
à œuvrer pour son territoire.
En tant qu’élue, vous siégez
au conseil d’administration
de la maison d’accueil et de
résidence pour l’autonomie
(Marpa) de Martizay depuis mai
2018. Comment se traduit
votre implication ?
La Marpa Les hirondelles a été
la deuxième du département. Elle a
aujourd’hui un peu plus de vingt ans.
Après une année difficile, elle affiche
de nouveau complet, avec 21 résidents. Ce n’était pas arrivé depuis
longtemps. En avril, nous avons par
exemple fait une 
journée jardinage.

Mais surtout, en juin, nous avons organisé des portes ouvertes avec un programme sportif et culturel. Le vendredi
14 juin était destiné aux professionnels de santé et partenaires médicosociaux. Le samedi, ouvert à tous, de
nombreuses animations ont égayé la
vie de la Marpa : randonnées pédestre
et VTT, clowneries, photos délires et
accordéon. L’objectif était de redonner de la visibilité à la Marpa, de montrer qu’il y a de la vie, des besoins, et
qu’on se tourne vers l’avenir, qu’on
avance. Pour le bien de tous, salariés,
commune et bien sûr résidents. Pour
qu’ils y vivent avec le plaisir d’être
ensemble. Les échanges, le partage,
c’est aussi préserver leur autonomie.
Vous achevez votre troisième
mandat, quel bilan en faites-vous ?
Sans trop savoir où j’allais au
début, je me suis prise au jeu. En
tant que présidente de l’échelon
local, j’ai suivi des formations pour
apprendre notamment à animer
des réunions et connaître toutes
les opportunités qu’offre la MSA
à ses adhérents. Cela permet de

créer du lien avec les autres présidents. C’est important d’échanger
nos expériences, de voir si certaines
actions qui ont bien fonctionné sur
un territoire peuvent être adaptées
ailleurs. Ici, au cœur du parc naturel
de la Brenne, où la population est
plutôt âgée, les actions sont souvent ciblées dans ce sens. Mais on
essaie aussi de varier. C’est pour
cela que nous avons lancé en 2017
le programme Du champ à l’assiette
dans les écoles pour sensibiliser les
enfants à une nourriture saine. Avec
l’aide d’une nutritionniste et de producteurs, venus eux-mêmes présenter leurs produits, qui sont ensuite
cuisinés et servis à la cantine. Nous
avons couplé cette action avec une
conférence-débat sur le sommeil à
destination des adolescents.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Personnellement, j’ai renouvelé
ma volonté d’engagement pour
les prochaines élections. Je pense
que l’élu MSA 2020-2025 doit être
impliqué. Avec les redéfinitions des
échelons cantonaux et la réduction
du nombre de délégués, c’est le défi
à relever ! Avec tous nos partenaires,
nous pouvons y arriver. Car l’avenir
est là, dans des actions communes
et bien pensées, au bénéfice de nos
adhérents, et au-delà.
Interview et photo Marie Molinario
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Rencontre avec
Franklin Frères,
élu MSA Lorraine

Ancien informaticien au Crédit agricole, il participe à l’élaboration
d’un programme d’accompagnement au développement du numérique
et animera prochainement les sessions proposées aux seniors
pour les familiariser à la palette des services disponibles en ligne.
Qu’est-ce qui vous a incité
à vous engager ?
J’ai été élu à la MSA l’année
précédant mon départ en retraite,
contacté à l’origine par un ancien
collègue qui m’a demandé si j’étais
partant pour rejoindre les autres
candidats sur sa liste syndicale.
Puisque j’allais disposer de temps,
pourquoi ne pas en donner un peu
à l’organisme qui est garant de ma
santé et qui versera ma retraite ? En
quelque sorte, renvoyer l’ascenseur.
Je suis aujourd’hui délégué suppléant, à Ars-sur-Moselle, une commune de 4 500 habitants sur un canton urbain en périphérie de Metz.
Comment exercez-vous
votre mandat ?
À l’occasion d’une réunion avec
les élus organisée par la MSA, j’ai
proposé mes services en tant qu’ancien informaticien. On a fait appel
à moi pour participer à la construction et à l’animation d’un module
d’accompagnement au numérique.
Il s’agit d’un programme de trois
sessions de trois heures, destiné
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cas en territoire rural. Mais plus on est
isolé, plus le recours à ces services
est nécessaire et pratique. L’idée est
de rendre les gens autonomes. Les
compétences professionnelles que
je pensais perdues vont donc pouvoir
être utiles, d’autant que j’ai moi-même
animé des formations dans le cadre
de mon activité.
À travers ce module, on souhaite
aussi éveiller la curiosité des participants et leur montrer les opportunités offertes par Internet. On
lance une graine qui va germer et
grandir. Les personnes pressenties
pour conduire ces sessions seront
réunies en septembre. Il est prévu
qu’Emmaüs Connect, une association du Mouvement Emmaüs qui
lutte contre l’exclusion numérique,
nous donne des éléments communs pour l’animation des groupes.
Votre regard sur la MSA ?

On a fait appel à moi
pour participer
à la construction
et à l’animation
d’un module
d’accompagnement
au numérique.
—

aux seniors. Ce que j’ai tout de suite
accepté. J’ai par ailleurs été sollicité
en début d’année par la MSA Lorraine pour participer à une rencontre
afin de réfléchir au rôle de l’élu, dans
le cadre de la préparation du plan
stratégique MSA 2025.
Pourquoi l’inclusion numérique ?
Aujourd’hui, il faut prendre en
main ces nouveaux outils qui donnent
accès à de nombreux services et informations. Si dans les villes, il existe
des lieux pour accompagner cette
évolution, tel n’est pas forcément le

On a la chance de rencontrer une
structure qui, même si elle numérise
ses services, est toujours ouverte,
avec des interlocuteurs pour lesquels les mots “être humain” ont
encore une valeur. J’ai toujours pu,
lorsque je travaillais, trouver une personne disponible si j’en avais besoin.
Je connaissais aussi les séances de
prévention des risques professionnels que la MSA conduit dans les
entreprises. À la demande du Crédit
agricole, elle intervenait notamment
sur les gestes et postures.
Mais la MSA “de l’intérieur”, je ne
la perçois que depuis que je suis élu.
Lors des réunions, on échange avec
des exploitants, des bûcherons, des
horticulteurs, des personnes du secteur coopératif… Le monde agricole
est vaste. En rencontrant les travailleurs sociaux, on mesure l’étendue
de leurs compétences et de leur
implication auprès de la population
agricole. Et ça donne envie d’aider.
Ce côté solidaire me plaît.
Interview et photo Gildas Bellet

Corinne Cabrillac,
élue MSA Dordogne, Lot et Garonne

Il importe d’être
repéré en tant qu’élu
sur le territoire :
nouer des contacts...
Être sur le terrain.
—

Comment a eu lieu
votre rencontre avec la MSA ?
Notre activité agricole requiert
beaucoup de main-d’œuvre. Sur
l’exploitation, je m’occupe de la
partie administrative avec de nombreuses démarches à accomplir.
J’ai commencé à m’impliquer au
sein de la section emploi de la fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles (FDSEA) et
dans des groupements de producteurs de fraises. Lors des réunions,
les questions relevant du périmètre
de la MSA revenaient souvent : affiliation, déclarations, contrôle… J’ai
souhaité savoir comment cela fonctionnait de l’intérieur. Cet engagement m’a permis aussi de découvrir
tout le côté social que je ne connaissais pas. Il a suscité de nombreuses
rencontres, notamment dans le
cadre d’un contrat de développement social territorialisé (CDST) ;
cette initiative de la MSA a pour but
de fédérer les énergies locales et de
faire émerger des idées en fonction
des besoins exprimés par la population. Je m’y suis investie dès les
premières années de mon mandat.
De nombreuses réalisations sont
nées de ce CDST dont certaines perdurent : un festival des savoir-faire,
des ateliers d’expression, d’initiation
à l’informatique, à l’anglais…
Un film a également été réalisé
évoquant les coulisses de la Révolution française sur le territoire ;
il a créé un lien social incroyable
et a représenté une aventure pour
beaucoup d’habitants. L’association
Smac 24, basée à Cendrieux, conti-

Productrice de fraises à Cendrieux, Corinne Cabrillac aime sa campagne du
Périgord et s’implique pour la faire vivre. Engagée au plan communal, bien
connue sur son territoire, très investie sur les questions d’emploi et de maind’œuvre, la présidente de l’échelon local de Vergt a aussi initié une réunion
d’information sur la préparation à la cessation d’activité agricole.
nue d’ailleurs de fédérer les bonnes
volontés autour de projets cinématographiques. Beaucoup de choses
se font en milieu rural avec la MSA,
et on ne met pas suffisamment ce
rôle en avant.
Comment vous impliquez-vous
concrètement ?
Il importe d’être repéré en tant
qu’élu sur le territoire : participer
à des réunions locales, nouer des
contacts... Être sur le terrain. Si on
veut apporter quelque chose, être
connu et reconnu, il faut cette proximité avec la population. Hormis les
questions de main-d’œuvre, pour
lesquelles je suis souvent sollicitée
par mes collègues employeurs (par
exemple avec la déclaration sociale
nominative, la dématérialisation…),
nous avons monté avec notre animatrice de l’échelon local une réunion sur
la préparation à la cessation d’activité
agricole. Les questionnements des
agriculteurs sont nombreux, avec une
impression partagée de casse-tête.
Certains sujets peuvent être éclaircis

par la MSA mais nous avions besoin
de nous entourer de partenaires pour
d’autres. Un petit groupe s’est constitué (sociétés d’aménagement foncier
et d’établissement rural [Safer], cham
bre d’agriculture, centre de gestion).
La rencontre, très vivante, avait pour
but d’inciter les gens à anticiper cette
cessation d’activité et de leur indiquer à qui s’adresser pour trouver
les réponses. J’ai l’impression d’avoir
apporté le service au plus près des
personnes.
Et ensuite ?
J’envisage moi aussi de prendre
ma retraite prochainement ; j’ai envie
de passer à autre chose, de mener
d’autres projets. Je ne souhaite pas
solliciter un nouveau mandat à la
MSA en tant que titulaire. J’espère
que ceux qui ne se représenteront
pas maintiendront un lien avec les
élus pour conserver ce maillage qui
caractérise le régime agricole. C’est
quant à moi ce que je compte faire.
Interview et photo Gildas Bellet
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E N P R AT I Q U E

La protection sociale
en 2017
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(Drees) a publié en juin La Protection sociale en France et en Europe en 2017.
Un ouvrage qui analyse les évolutions des prestations sociales et des ressources
les finançant, pour les différents risques (santé, vieillesse-survie, famille,
emploi, logement, pauvreté-exclusion sociale). Extraits.
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La prise en charge des risques

1

2

La retraite,
premier poste
de dépenses

Une croissance
des prestations
sociales modérée
En France, les prestations sociales
représentent 727,9 milliards d’euros en
2017, soit 31,7 % du produit intérieur brut
(PIB), en augmentation de 1,8 % par rapport
précédente. Elles ralentissent globalement
depuis plusieurs années, en particulier
depuis 2013, en raison des réformes mises
en œuvre qui modèrent la croissance
des montants versés, ainsi que de la faible
inflation. La même dynamique s’observe
dans plusieurs pays de l’Union européenne
(UE), compte tenu à la fois des réformes
engagées et du rebond économique
intervenu dans plusieurs États.

Les prestations liées à la vieillesse-survie
(45 % du total) et celles concernant la
santé (35 %) représentent à elles seules
quatre cinquièmes des prestations
sociales du pays en 2017. L’amélioration
du marché du travail contient la hausse
du risque emploi (+ 0,1 %), et les mesures
législatives limitent la progression des
dépenses d’aides au logement (+ 0,8 %).
Les prestations familiales renouent avec la
croissance en 2017 (+ 1,1 %). Les dépenses
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale augmentent quant à elles de façon
soutenue (+ 5,9 %).

3

4

Un solde
qui redevient
excédentaire

Des disparités
au plan européen

Les cotisations représentent 61 % des
ressources de la protection sociale, devant
les impôts et taxes affectés comme la CSG
et la CRDS (24 %), et d’autres ressources
telles que les contributions publiques ou
les produits financiers (15 %). En France
comme en Europe, l’ensemble des pays de
l’Union européenne affiche une croissance
positive. Pour la première fois depuis 2008,
le solde du système français de protection
sociale redevient excédentaire, pour s’établir
à 5,2 milliards d’euros.

Les pays de l’Union européenne
ont consacré 27,1 % de leur
richesse nationale aux prestations
sociales en 2016. Une part qui varie
considérablement entre les États
membres, notamment entre les
membres de l’UE à 15 et ceux ayant
adhéré depuis 2004. La France est
le pays qui consacre la part la plus
importante de sa richesse nationale à
la protection sociale, devant la Finlande,
le Danemark, l’Autriche, la Suède, l’Italie
et l’Allemagne. En queue de peloton, la
Lettonie, la Lituanie et la Roumanie.

Sur le web

L’ouvrage est consultable sur
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr
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