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Comment ne pas faire le parallèle entre notre volonté de transmission 
de notre ADN — qui passe par le renforcement de notre légitimité 
en tant qu’acteur ayant une responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale — et le prix reçu par iMSA Tarn-et-Garonne, lors 
du grand prix de l’innovation de la sécurité sociale 2019, le 4 octobre 
dernier ? Réunis sous l’égide du ministère des Solidarités et de la Santé 
et de l’Union des caisses de Sécurité sociale (Ucanss), les lauréats 
se démarquent sur une liste de 99 dossiers en compétition. 

Dans l’une des six catégories, la responsabilité sociétale, notre 
entreprise informatique décroche le grand prix pour son mécénat 
de compétences, c’est-à-dire la mise à disposition de collaborateurs 
pour des missions d’intérêt général. Depuis trois ans, iMSA  
Tarn-et-Garonne intervient auprès de cinq structures d’insertion  
par l’activité économique. Elle consacre 100 jours-hommes  
par an, s’attache ainsi à réduire la fracture numérique dans  
les territoires (formation bureautique, aide à la navigation sur 
les sites numériques institutionnels…) et à donner une meilleure visibilité 
pour renforcer le rayonnement des entreprises d’insertion  
(refonte des sites web, stratégie de communication externe…).  
Elle peut aussi favoriser le retour à l’emploi de leurs bénéficiaires  
(simulation d’entretiens d’embauche), entre autres.  

Par le passé, la MSA a de nombreuses fois démontré qu’elle savait 
innover. Aujourd’hui encore, elle se positionne, en conservant ses 
spécificités, sur les rangs d’une sécurité sociale en pleine mutation.                                           

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

En régions

Loire-Atlantique – Vendée 

Fêtes de 
l’agriculture 

Ce sont des moments 
privilégiés d’échanges avec 
les professionnels du monde 
agricole et le grand public.  
Pour ces occasions, la MSA 
Loire-Atlantique – Vendée a 
installé son village les 24 et 
25 août à Missillac (Loire-
Atlantique) et les 31 août et  
1er septembre à La Gaubretière 
(Vendée). Durant ces 4 jours, 
les animations sur le village  
se sont enchaînées pour ravir et 
étourdir les grands et les petits. 
Au programme, notamment 
l’espace numérique avec  
un casque de réalité virtuelle,  
le sport pour tous avec  
des happenings sportifs,  
des espaces pros, prévention 
des risques et politiques pour 
accueillir les adhérents avec 
des conseils personnalisés… 
Retour en images notre site. 

28 943 

Côtes normandes 

Rompre 
l’ isolement 

La MSA et la communauté de 
communes Granville Terre et mer,  
située dans le département de la 
Manche en Normandie, ont signé 
début septembre une charte territoriale 
des solidarités avec les aînés. Un 
engagement pris sur trois ans et  
demi pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, imaginer des actions 
de solidarité et créer du lien social.  
Élus, associations, bénévoles… vont  
se retrouver pour identifier les besoins 
et mettre en place des initiatives. 

assurés ont bénéficié 
d’un accompagnement au 

sevrage tabagique en 2018. 

Franche-Comté 

Concours de chiens  
de troupeau sur bovins 

Le service santé-sécurité au travail 
(SST) de Franche-Comté s’est engagé, 
au côté de l’association pour la promo-
tion du chien de troupeau dans le Doubs 
et le Jura (APCT 25-39) pour organiser 
cet été le premier concours internatio-
nal de chiens de troupeaux sur bovins 
à Chilly-sur-Salins (Jura). Une vingtaine 
de candidats, venus de Finlande, Suède, 
Suisse, Allemagne, France et Italie, se 
sont affrontés le week-end du 20 au 
21 juillet. Véritables passionnés, ils tra-
vaillent avec un chien de troupeau sur 
leur exploitation. 

Accompagnés d’un border collie, 
d’un beauceron ou d’un berger des 
Pyrénées, ils ont impressionné le public 
par l’efficacité et la complicité de ce 
binôme, le chien se montrant un réel 
appui pour l’homme. Les participants 
devaient effectuer un parcours spéci-
fique en deux phases. D’abord, le chien 
allait chercher seul le troupeau puis le 
ramenait à son maître, resté au piquet 
de départ. Ensuite le maître et le chien 
exécutaient une série de manipulations 
dans un ordre imposé. 

Ce parcours a simulé, avec un lot de 
cinq bovins, plusieurs opérations fré-
quemment réalisées par les éleveurs, 
comme le passage de barrière, l’entrée 

Sur le web
Article complet sur notre site 

lebimsa.msa.fr
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dans le couloir de tri, la confrontation 
avec le chien et l’entrée dans la bétail-
lère. Le Suédois Ulf Carlsson a remporté 
le concours. Les Français Jean-Michel 
Jolly et Denis  Chatagnat complètent le 
podium. Devant le succès de cette pre-
mière édition, le concours va être renou-
velé l’année prochaine. C’est la Finlande 
qui l’organisera. 

L’événement, accueilli au Gaec Blon-
det, groupement agricole d’exploitation 
en commun, a permis au public – pro-
fessionnels du monde agricole ou 
non – de profiter d’animations variées 
(piscine à foin, labyrinthe de maïs, 
découverte de la traite,  fabrication de  
comté...). Le service santé-sécurité au 
travail de la MSA de Franche-Comté, 
partenaire principal de la  manifestation, 
a proposé sur son stand diverses acti-
vités pour délivrer des messages de 
prévention : masque de réalité virtuelle, 
jeux de piste pour les enfants, Photo-
maton, prévention solaire, zoonoses 
(des maladies infectieuses transmises 
aux hommes par les animaux), quiz.



Occitanie 

Des jeunes mieux formés à la prévention 

Gironde  

Pour une vendange sans pépin 

Pour renforcer l’intégration de la 
santé et de la sécurité au travail dans 
la formation initiale des futurs profes-
sionnels de l’agriculture, une convention 
régionale de partenariat a été signée le 
jeudi 12 septembre au lycée agricole 
de Théza. Michel Ducrot, directeur du 
pôle politique du travail à la  Direction 
régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du  travail 
et de l’emploi (Direccte), Pascal Augier, 
directeur de la Direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt (Draaf), et Isabelle Cheynier, repré-
sentant les quatre caisses de MSA de la 
région Occitanie (Grand Sud,  Languedoc, 
Midi-Pyrénées Nord et Midi-Pyrénées 
Sud) ont paraphé cette convention. 

Le service santé-sécurité au travail 
de la MSA Gironde et ses partenaires 
relancent leurs interventions sur la 
prévention du risque routier pendant 
les vendanges (déjà menées de 2012 
à 2016). Même si les accidents de 
la route impliquant les tracteurs ne 
représentent qu’une faible pro portion 
de l’accidentologie routière, leurs 

A C T U A L I T É S

En régions
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Celles-ci s’engagent avec des moyens 
humains et financiers importants dans 
l’accompagnement des établissements 
de formation agricoles. 

Sur les quatre années couvrant 
la précédente convention régionale, 
230  professeurs, proviseurs et direc-

teurs ont été sensibilisés ou formés à la 
prévention des risques  professionnels 
et à son intégration dans la gestion 
quotidienne des établissements. 

Au total, 950  interventions de pro-
fessionnels de la MSA (conseillers de 
prévention, infirmières en santé au tra-
vail) au sein des classes ont permis de 
former 18  000 élèves sur des théma-
tiques qui vont de l’organisation des 
chantiers aux risques psychosociaux 
en passant par l’évaluation des risques 
et  l’élaboration du document unique. 
Des interventions ont également eu lieu 
en direction des maîtres de stage et 
d’apprentissage. Au total, 80 % des éta-
blissements ont passé des conventions 
avec les MSA locales. 

conséquences sont souvent plus 
dramatiques. La MSA et ses parte-
naires veulent sensibiliser l’ensemble 
des publics visés dans leur manière 
de conduire et sur la préparation en 
amont des véhicules agricoles, grâce, 
notamment, aux actions de formation 
et de management. Un but commun 
qui a pour objectifs la  réduction du 

risque routier et un meilleur partage de 
la route. Pour les professionnels de la 
viticulture sont organisées des inter-
ventions lors des réunions techniques 
des partenaires et des vérifications 
des matériels, gratuites et fondées sur 
le volontariat des viticulteurs. À cette 
occasion, sont examinés, notamment 
l’éclairage, la signalisation, les équipe-
ments (pneumatiques, échappement, 
arceaux/cabine, siège, etc.), l’étan-
chéité des bennes, les documents de 
bord, le freinage.

Cette campagne associe de nom-
breux partenaires avec lesquels la MSA 
coordonne l’ensemble des actions  : 
commission paritaire d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, 
préfecture, fédération départementale 
des Coopératives d’utilisation de maté-
riel agricole (Cuma), Entrepreneurs 
du Territoire de la Gironde, Coop de 
France Nouvelle-Aquitaine section vin, 
fédération des vignerons indépendants, 
 Groupama Centre-Atlantique, groupe-
ment de gendarmerie départementale, 
association des maires, maisons fami-
liales rurales, chambre d’agriculture, 
enseignement agricole, comité interpro-
fessionnel des vins de Bordeaux, SNCF. 
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Corse 

Bientôt un nouveau 
siège social 

 
Le 27 septembre, la MSA de la Corse  
a organisé une cérémonie pour la 
pose de la première pierre de son 
futur siège social. Un projet qui est 
l’aboutissement d’une volonté forte  
du conseil d’administration de la 
caisse pour apporter une meilleure 

Nord 

Beau comme un camion !  
La MSA Nord-Pas de Calais était pré-

sente samedi 21 septembre au congrès 
des maires ruraux à Eppe- Sauvage, en 
région Hauts-de-France, pour porter les 
valeurs du régime agricole auprès du Pre-
mier ministre Édouard Philippe, de Jac-
queline Gourault, ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, et de nombreux 
élus venus de toute la France. 

Sous le ciel bleu de l’Avesnois, 
Thierry Manten, 1er vice-président de 
la CCMSA, François-Emmanuel Blanc, 
directeur général de la CCMSA, et les 
animateurs de l’échelon local ont sensi-

A G E N D A

Paris

Numérique et ruralité  
Le 07/11  
Devant le sentiment d’abandon 
ressenti ou vécu par certaines 
campagnes, en réponse au défi 
de la « périphérie » territoriale face 
à la centralité métropolitaine, les 
assises de Sol et Civilisation 
organisées en partenariat avec 
Agridées, s’attacheront à montrer 
que le rural, à l’ère des réseaux, 
aurait a contrario un avenir 
insoupçonné.  
www.soletcivilisation.fr  

 
Calvados, Manche, Orne

Rencontres de  
la protection sociale   
Du 19 au 22/11
Après 3 forums en octobre au Havre, 
à Rouen et Évreux, les organismes 
sociaux de Normandie programment 
de nouvelles réunions d’informations 
à destination des entreprises et des 
professionnels de la région à Caen 
(le 19), Saint-Lô (le 21) et Alençon 
(le 22). Des rendez-vous pour 
informer les employeurs sur les 
formalités sociales et les services 
proposés pour faciliter les 
déclarations et paiements. 

Paris
Services à la personne 
26 et 27/11
La 13e édition du salon des services 
à la personne et de l’emploi  
à domicile aura lieu Porte  
de Versailles, à Paris.  
www.salon-services-personne.com

 
Hérault 

Sitevi  
Du 26 au 28/11
Le salon international des 
équipements et savoir-faire pour  
les productions vigne-vin, olive, 
fruits-légumes se tiendra au parc 
des expositions de Montpellier. Sur 
trois jours, plus de 40 conférences  
et ateliers organisés par l’Institut 
français de la vigne et du vin, les 
partenaires du salon et l’Association 
française interprofessionnelle  
de l’olive, permettront aux visiteurs 
de découvrir, d’échanger et  
de partager sur tous les nouveaux 
enjeux des trois filières, les 
tendances du marché ainsi que  
les dernières solutions innovantes.  
www.sitevi.com 
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Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr

bilisé les représentants territoriaux aux 
élections des délégués MSA qui auront 
lieu du 20 au 31 janvier 2020. 

Pour cela, ils ont disposé d’un outil 
de taille : un camion récemment floqué 
par les équipes de la MSA Nord-Pas de 
Calais, qui lui ont offert une seconde 
vie. Difficile de le manquer ! Oubliant 
les accélérations à 130 km/h sur l’au-
toroute, le véhicule est plus à son aise 
sur les routes de campagne. Il emmène 
les animateurs de l’échelon local au 
contact des futurs électeurs pour les 
sensibiliser sur le rôle du délégué et 
l’importance du scrutin. 

qualité de service aux adhérents et 
améliorer les conditions de travail 
des salariés. Le bâtiment (2 400 m² 
sur trois niveaux) réunira dans un 
même lieu l’agence d’Ajaccio et 
les services de la caisse, offrant 
aux ressortissants des services 
diversifiés sur un site unique et 
adapté à tous leurs besoins.  
Pascal Cormery, président de la 
CCMSA, était présent à l’occasion 
de cet événement, aux côtés de 
Dominique Fieschi, président de 
la MSA de la Corse, et de Josiane 
Chevalier, préfète de région. Dans les 
futurs locaux, une zone d’accueil de 
70 m² (au lieu de 20 m² actuellement) 
permettra d’orienter le public en 
fonction du motif de sa visite. 
Emménagement prévu pour  
septembre 2020. 



Complémentaire 
santé solidaire

Le gouvernement a décidé de 
fusionner, au 1er novembre, la 
couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) 
et l’aide au paiement d’une 
complémentaire santé (ACS) au 
sein d’une complémentaire santé 
solidaire. Une volonté de rendre  
le nouveau dispositif plus lisible, 
de simplifier les démarches  
et d’améliorer le taux de recours. 
Les personnes éligibles à l’ACS 
bénéficieront du panier de soins 
plus protecteur de la CMU-C, 
moyennant le versement d’une 
participation financière qui variera 
en fonction de l’âge et sera au 
maximum de 1 euro par jour pour 
une personne âgée de plus de 
70 ans. Il sera présenté en détail 
dans notre prochain numéro.  

13 925 

Financement de  
la sécurité sociale 

 
Le conseil d’administration  
de la CCMSA a examiné le projet de loi  
de financement de la sécurité sociale 
(PLFSS) pour 2020. Concernant 
l’équilibre général du budget, il constate 
la poursuite de l’effort de maîtrise 
des dépenses sociales et le retour à 
l’équilibre du régime général désormais 
reporté à 2023. Il regrette en revanche 
l’absence de compensation par l’État de 
l’intégralité des mesures d’exonération, 
contrairement au principe instauré 
depuis 1994, alourdissant ainsi le 
budget. Le conseil d’administration 
a adopté un avis sur les principales 
mesures prévues pour chacun  
des domaines (santé, famille, retraite, 
cotisations et lutte contre la fraude). 

exploitants installés  
en agriculture  

en 2018. 

Initiatives solidaires  
pour la Semaine bleue 

La Semaine bleue 2019 (semaine 
nationale des retraités et personnes 
âgées, dont la CCMSA est partenaire) 
a eu lieu du 7 au 13 octobre. Elle invite 
le grand public à prendre conscience 
du rôle social primordial des aînés dans 
notre société. Pendant cette semaine, 
les acteurs qui travaillent au quotidien 
avec eux sont invités à se mobiliser 
sur le thème «Pour une société res-
pectueuse de la planète  : ensemble 
agissons». 

Organisé dans les locaux de la 
 direction générale de la cohésion 
sociale, le lancement de cet événement 
est également l’occasion de remettre 
les prix du concours de la Semaine 
bleue. Six initiatives présentant des pro-
jets intergénérationnels sont récompen-
sées par les prix du ministère des Soli-
darités et de la Santé, de la Fondation 
de France, de la fédérations Agirc-Arrco, 
de la CCMSA et de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse. 

Isabelle Ouedraogo, présidente par 
alternance du comité d’action sanitaire 
et sociale, a remis le prix CCMSA au 
projet Perpétuons les secrets de cui-
sine de nos grands-mères solesmoises, 
porté par le centre communal d’action 
sociale de Solesmes, dans le Nord. 
Il consiste à valoriser les savoir-faire 

Sur le web
Pour en  savoir plus sur l’institution  

lebimsa.msa.fr
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culinaires des aînés auprès des jeunes 
générations, rencontrant des difficultés 
sur le plan de la gestion du budget, de 
leur transmettre des notions de diété-
tique et de les sensibiliser à la préser-
vation des ressources naturelles et la 
gestion des déchets. 

Les ateliers organisés pour l’oc-
casion associent les aînés de la 
commune, les mères de famille, des 
bénéficiaires des distributions alimen-
taires des Restos du cœur et autres 
 associations caritatives et des enfants 
(scolarisés en classe primaire) désireux 
de participer à cette action. Ils donnent 
lieu à un repas convivial ouvert aux per-
sonnes les plus modestes invitées par 
le centre communal d’action sociale 
et souffrant de solitude. Celui-ci est 
préparé par une équipe de bénévoles 
composée de représentants seniors, 
de participants des Ehpad, chargés de 
la supervision du repas et de la trans-
mission de la recette. Ces équipes en 
cuisine associent des plus jeunes choi-
sis parmi les bénéficiaires des associa-
tions caritatives volontaires, des mères 
isolées, des jeunes...
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France entière | 16 et 17 septembre
 

Les agriculteurs en haut de l’affiche 

Rencontres sous le signe 
de l’ émotion

Adhérents non-salariés, salariés agricoles, élus, partenaires 
agricoles… 5 000 spectateurs ont assisté à l’une des 35 projections 

en avant-première du film Au nom de la terre d’Édouard Bergeon, 
données par 21 caisses MSA, les 16 et 17 septembre. Chaque 

diffusion a été suivie d’un débat, permettant au public d’échanger 
avec les équipes de la MSA (élus, préventeurs et travailleurs 

sociaux) sur le métier d’agriculteur et de découvrir les actions que 
le régime agricole propose à ses affiliés. Le succès de l’opération 

se résume en un seul mot : l’émotion. Les agriculteurs, bouleversés 
par l’histoire personnelle du réalisateur, qui a vu son père mourir 
dans ses bras après ingestion de pesticides, se sont prêtés plus 

facilement aux témoignages sur les thèmes difficiles de l’isolement, 
de la solitude, du suicide et de l’agribashing. La parole poignante  

sur ce mal-être a été rendue possible par la magie du cinéma.  

E N  I M A G E

PROJECTIONS EN AVANT-PREMIÈRE 

C’est en partenariat avec Diaphana et 
Nord-Ouest Films que la MSA a mené 
l’opération et proposé dès juillet aux 
caisses qui le souhaitent d’organiser 
une séance de visionnage de ce film sur 
leur territoire, bien avant sa sortie en 
salles, le 25 septembre dernier. L'événe-
ment a été salué un peu partout.  

Sur le web  
https://lebimsa.msa.fr/agriculture/

interview-dedouard-bergeon/



 
Le monde paysan solidaire

Glaneurs des champs
Le lycée agricole Le Robillard a la particularité d’être traversé par le méridien de Greenwich.  

Ce n’est pas pour autant que les futurs professionnels qui s’y forment se prennent pour le centre du monde  
et n’ont pas le souci d’aider ceux qui ont moins qu’eux. Le mercredi 11 septembre, sous le soleil normand,  

armés de simples seaux et de leur bonne volonté, des étudiants en BTS agronomie et productions végétales  
ont retroussé leurs manches pour une journée de glanage solidaire au profit de la Croix-Rouge française.  

Nous y étions.

T E R R I T O I R E S

Sur le web
lebimsa.msa.fr
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« C’est une démarche solidaire 
qui nous fait aussi réfléchir sur 
notre façon de consommer », 
assurent deux jeunes pousses  
de l’agriculture.



Angélique Delahaye,
maraîchère, présidente de Solaal,  
maire de Saint-Martin-le Beau (Indre-et-Loire). 

Je glane. Tu glanes. Il et elle glane. Nous glanons. Vous 
glanez. Ils et elles glanent. Au Robillard, lycée agricole situé 
à portée de roues de tracteur de Saint-Pierre-sur-Dives, à 
la frontière de la plaine de Caen et du Pays d’Auge, dans le 
Calvados, on conjugue le verbe glaner au féminin, au mas-
culin et à toutes les personnes du singulier et du pluriel. 
Dans cet établissement, implanté au cœur d’un splendide 
château de style Louis XIII, où étudie la fine fleur des pro-
fessionnels de l’agriculture de demain, en plus de l’excel-
lence, on y cultive la solidarité et l’art de ne pas gaspiller. 

«  J’ai vu le tableau Des glaneuses de Jean-François 
 Millet au musée d’Orsay à Paris. Je sais que glaner est un 
droit depuis longtemps en France », lance Justine, 19 ans, 
non sans provoquer quelques regards surpris autour d’elle. 
Le Larousse confirme  : «  Ce verbe est issu d’un radical 
gaulois "glenn"  : cueillir. Le glanage est une activité très 
ancienne. Sa pratique suppose de la part de ceux qui pos-
sèdent les terres et qui les exploitent une forme d’assistance 
envers les plus démunis. » Comme une quarantaine de ses 
camarades, tous étudiants en brevet de technicien supé-
rieur (BTS) d’agronomie et productions végétales du lycée 
agricole Le Robillard, elle a entendu l’émouvante com-
plainte de l’oignon oublié dans le champ, croisé le regard 
triste d’un tubercule vert de peur de ne pas plonger un jour 
dans le grand bain d’huile bouillante qui le transformera 
en frites. Devant ces spectacles, leur âme de cultivateurs 
en devenir n’a fait qu’un tour. Pas question de laisser faire 
un tel gâchis de protéines végétales sans réagir. Telle une 
nuée de sauterelles solidaires, ces jeunes de première et de 
deuxième année ont nettoyé avec application les champs 
des légumes qui avaient échappé aux griffes pourtant de 
plus en plus précises de l’arracheuse à pommes de terre 
et à oignons. 

Une dizaine de jours seulement après la rentrée, l’évé-
nement constitue aussi leur journée d’intégration. Suer 
ensemble au grand air normand est, semble-t-il, idéal pour 
faire connaissance et dérider même les plus timides. Les 
éclats de rire qui s’élèvent des sillons sont là pour le confir-
mer. « Au-delà du glanage, cette journée est  organisée pour 
créer un esprit de groupe, assure Nicole Marquet, professeur 
d’agronomie et de production végétale. Notre idée est aussi 
d’instituer un esprit de solidarité entre les 1res et 2es années. 
Même s’ils ratent quelques heures de cours aujourd’hui, 
les professeurs de français et d’économie ont dit oui tout 
de suite car les élèves ont cette année une épreuve trans-
versale sur le thème de la solidarité et du développement 
durable qui comptera pour l’obtention de leur diplôme. » 

On constate que certains ont bien potassé le sujet. 

200
tonnes de denrées ont été 
récoltées pendant la journée 
nationale du don agricole.

©
 D

R

Je me rappelle être  
allée glaner avec ma 
grand-mère les oignons  
et les pommes de terre. 
Le monde agricole a été trop longtemps 
victime de pillages. C’est pour cela qu’on 
avait mis un coup d’arrêt à ce genre 
d’actions. On en redécouvre aujourd’hui 
les vertus mais dans une version 
encadrée qui permet à l’agriculteur 
de savoir qui et quand quelqu’un vient 
glaner sur son terrain. La journée du 
don est devenue un rendez-vous bien 
identifié par le grand public et par les 
professionnels de l’agriculture à qui 
nous nous adressons en priorité. Nous 
sommes une interface entre le monde 
agricole au sens large et les associations 
d’aide alimentaire. La souplesse du 
système mis en place par Solaal – il 
suffit de télécharger une application 
gratuite sur son smartphone pour faire 
un don – permet à des petites structures 
locales de bénéficier de produits frais 
distribuables immédiatement alors 
qu’elles en étaient exclues jusque-là.  
On crée du lien. C’est notre raison 
d’être. Les initiatives, très diverses, ne 
manquent pas. Certaines sont devenues 
des rendez-vous annuels, comme ce 
glanage organisé par les élèves du 
lycée agricole Le Robillard. Il y a six ans, 
lorsque Solaal est né, il n’y avait pas 
grand monde qui parlait de gaspillage 
alimentaire. Ce genre d’initiatives a 
aussi la vertu de montrer que le monde 
agricole vaut mieux que cette image 
déformée de pollueur, sans conscience, 
propagée par certains alors que la grande 
majorité d’entre nous cultivons des 
valeurs de solidarité et de générosité. 
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« Le glanage est tout à fait légal, s’il est effectué avec 
 l’autorisation de l’agriculteur à qui appartient le champ 
et après sa récolte, souligne Pierre, 22  ans. Il s’agit 
par contre de vol, s’il est pratiqué, avant celle-ci. » Une 
petite mise au point juridique nécessaire face à la réa-
lité de la délinquance en robe des champs qui semble 
parfois faire mine d’oublier le droit pénal rural. « Je 
suis vraiment étonné de constater que c’est si couru, 
poursuit l’élève de 2e année. Dans les champs, on a 
de la concurrence. On a vu des personnes faire des 
tours en voiture pour voir ce qu’ils pouvaient  glaner. 
Puis repasser encore et encore. » 

Les champs de Mathilde Vermès, agricultrice à 
Bernières-d’Ailly qui accueille les glaneurs du jour, 
sont-ils devenus des endroits à la mode  ? Il sem-
blerait que oui. La cultivatrice, qui tient un marché 
paysan à l’intérieur même de sa ferme, une fois par 
semaine, est connue dans la région pour regarder 
avec bienveillance cette pratique. «  J’ai horreur du 
gâchis », sourit-elle. C’est la deuxième année qu’elle 
répond à l’appel de l’association Solidarité des 
producteurs agricoles et des filières alimentaires 
(Solaal). « Depuis cinq ans, septembre est pour nous 
le mois de la mise en avant de la générosité des agri-
culteurs, explique Angélique Delahaye, la présidente 
de la structure reconnue d’intérêt général, qui facilite 
le lien entre les donateurs des filières agricoles et 
les associations d’aide alimentaire. Nous organisons 
un rendez-vous annuel de solidarité qui commence à 
s’enraciner dans les esprits du grand public et dans 
celui du monde agricole. La journée nationale du 
don agricole, organisée sous le haut patronage du 
ministère de l’Agriculture, a lieu chaque 24 septembre 

mais l’ensemble des actions ayant lieu à la rentrée 
s’intègrent dans cet événement. C’est le cas de cette 
opération de glanage solidaire, organisée depuis deux 
ans à Bernières-d’Ailly, l’année dernière au profit des 
Restos du cœur et cette année, de la Croix-Rouge 
française. En tout, à l’échelle du pays, nous avons 
récupéré 200 tonnes de denrées cette année. » 

Engagement de solidarité

« Les meilleures actions ne sont pas celles qui 
coûtent le plus cher », assure Sylviane Pralus, la prési-
dente de la MSA Côtes Normandes qui a  coorganisé 
cette journée. Les sacs de pommes de terre et 
d’oignons, alignés devant cette agricultrice qui les 
a pesés un à un, confirment ses dires. À part de la 
sueur et quelques courbatures récoltées par les 
glaneurs du jour, leurs prix de revient se monte à zéro 
euro et des poussières. Des tonnes de légumes qui 
ont été récupérées le soir même par les bénévoles de 
la Croix-Rouge. 

«  Les sacs remplis à ras bord de denrées repré-
sentent un engagement de solidarité qui va bien 
au-delà du chiffre affiché par la balance  », explique 
Monique Debray, une des responsables de la Croix-
Rouge à Saint-Pierre-sur-Dives. «  Je suis ravie et 
même émue de voir l’engagement de ces jeunes. Le 
fruit de leur glanage sera distribué dans la commune 
mais aussi à Lisieux et le surplus à Caen. En donnant 
du temps pour leur prochain, c’est une journée d’in-

Membres de la Croix-Rouge, 
étudiants, délégués de la MSA  
et enseignants forment une chaîne 
de solidarité contre le gaspillage. 



45

Mathilde Vermès (à gauche), agricultrice  
à Bernières-d’Ailly, et Sylviane Pralus,  
présidente de la MSA Côtes Normandes.

étudiants en BTS agronomie  
et productions végétales  
ont participé à la journée  
de glanage solidaire qui s’est 
déroulée dans le Calvados. 

tégration qui dépasse largement les grilles de leur établis-
sement scolaire, c’est une intégration au sens large avec 
toute la société. » 

C’est le groupe composé de Maud, Théo, Alexandre, 
Baptiste et Vincent qui a remporté le trophée de meilleurs 
glaneurs du jour. Les autres gagnants sont les délégués 
MSA, encore une fois mobilisés sur le terrain pour que 
l’événement se passe sans accrocs. De la pesée des 
légumes récoltés à la préparation du repas, Jean-Yves, 
Gilles, Daniel et les autres ont donné de leur temps et de 
leur énergie. L’un d’entre eux explique : « On a oublié, mais 
il n’y pas si longtemps, les gens glanaient tous. À l’époque, 
on ne manquait de rien mais on ne gaspillait pas. On ne 
pouvait pas se le permettre. À la campagne, on avait tous 
des poules, des lapins, parfois même un cochon mais tou-
jours un jardin. Aujourd’hui, les gens préfèrent la pelouse. » 

 Alexandre Roger

C’est rassurant de voir 
que la nouvelle génération 
d’agriculteurs est capable 
de donner du temps  
et de l’énergie pour des 
personnes dans le besoin.
Devenir agricultrice n’était pas ma 
vocation, souligne Mathilde Vermès. Je me 
voyais plutôt vétérinaire mais je n’avais pas 
le niveau en maths. Pourtant, aujourd’hui, 
je m’épanouis dans mon travail. Je voulais 
avoir un revenu correct et du temps  
pour moi. C’est « presque » le cas. Mais  
ce n’est pas facile quand on est à la tête 
d’une ferme de 160 hectares. Quand  
j’ai commencé, ça ne se faisait pas qu’une 
nana reprenne seule une exploitation.  
C’est encore un milieu très macho. En 
grande culture, quand on est une femme, il 
faut prouver quatre fois plus de quoi on est 
capable. Ouvrir ma ferme est naturel pour 
moi. D’abord aux étudiants : mes champs 
servent régulièrement de support  
pour illustrer les cours en agronomie.  
Mais aussi au public : j’ai lancé dans  
ma ferme un marché tous les vendredis  
après-midi pour vendre mes oignons 
et mes pommes de terre. D’autres 
producteurs locaux m’ont rejointe.  
Nous proposons aussi des fruits, des 
légumes, des produits laitiers et de la 
viande. Je suis persuadée qu’en ouvrant 
nos fermes et en communicant sur 
nos bonnes pratiques, nous pourrons 
réconcilier le monde agricole et le grand 
public. Pour moi, ouvrir mon exploitation 
au glanage est une manière comme  
une autre d’agir en ce sens.
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« Avec cette action presque gratuite,  
on n’invente rien. On retrouve juste  
nos réflexes paysans », souligne  
Sylviane Pralus, la présidente de la MSA 
Côtes Normandes qui a coorganisé  
cette journée solidaire avec Solaal.



Résultats 2018
La prévention santé  

en actes
Agissant en étroite cohérence avec les politiques 
de santé publique, la MSA y prend une part active 
avec le souci de répondre aux besoins de la population 
agricole et rurale. Dans sa recherche d’optimisation 
des parcours de santé, elle s’attache à promouvoir 
et à développer une dimension préventive et éducative, 
notamment dans des zones à faible densité médicale. 
Éléments de bilan de son programme national de 
prévention, d’éducation et d’information sanitaires 
des professions agricoles pour l’année 2018. 

Précurseur dans la politique de prévention en milieu 
rural, la MSA conçoit et réalise de nombreuses actions 
pour faire évoluer les comportements de ses assurés  : 
promotion de la santé, information, sensibilisation et 
éducation à la santé. Principalement organisées à proxi-
mité des lieux de vie, elles visent à améliorer, pour cha-
cun, la maîtrise de sa propre santé par l’acquisition de 
connaissances et de compétences suffisantes pour en 
être l’acteur central. Elles s’adressent à différents types 
de publics, chacun bénéficiant d’une stratégie d’interven-
tion spécifique, mais la MSA porte une attention particu-
lière aux jeunes, aux personnes sous-consommantes de 
soins ou à celles en situation de précarité. Elle a  consacré 
en 2018 plus de 30  millions d’euros à ces actions de 
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 prévention par l’intermédiaire du Fonds national de 
 prévention,  d’éducation et d’information sanitaires des 
professions agricoles (FNPEISA). Relais et actrice de la 
stratégie nationale de santé ainsi que du plan national de 
santé publique mis en place en 2018, qui érigent en prio-
rité la promotion de la santé et la prévention, l’institution 
participe, notamment aux programmes pilotés par l’État, 
comme les dispositifs de dépistage des cancers, les cam-
pagnes de vaccination (cf. l’article en pages 34 et 35), ou 
encore la prévention bucco-dentaire, chez les enfants, les 
adolescents et les femmes enceintes.  

La MSA développe en outre des actions ciblées et 
adaptées, tels les Instants santé qui visent à promouvoir 
la prévention primaire (vaccination, dépistage) et à favori-
ser l’inscription dans un parcours de santé des personnes 
âgées de 25 à 74  ans. Personnalisé, complet et gratuit, 
le dispositif se déroule en trois étapes  : rendez-vous 
pour un entretien santé avec une infirmière, consultation 
de prévention chez le médecin généraliste de son choix 
et, en fonction des besoins, mise en place d’actions de 
suite  –  bilan bucco-dentaire, consultations diététiques, 
activités collectives seniors… En 2018, plus de 17 000 
personnes sous-consommantes de soins sont venues au 
rendez-vous. Les premiers résultats montrent que plus de 
62 % des participants à cette séance réintègrent le par-



cours de santé (consommation de soins dans les trois 
mois). Toujours à l’occasion de ce rendez-vous, plus de 
1 000 fumeurs ont bénéficié d’un entretien motivationnel 
à l’arrêt du tabac. Pour les personnes de 16 à 24 ans, les 
Instants santé jeunes proposent une consultation de pré-
vention chez un médecin généraliste avec, au préalable, 
un questionnaire à renseigner sur le site isjeunes.msa.fr. 
En 2018, plus de 8 600 jeunes en ont bénéficié. 

Fort d’une longue expérience dans la politique de 
prise en charge globale du vieillissement, le régime agri-
cole conduit de nombreuses interventions collectives de 
prévention autour de plusieurs thématiques  : bienvenue 
à la retraite, bien vivre sa retraite, nutrition, activités phy-
siques, équilibre, habitat, mémoire. Il impulse fortement 
la dynamique nationale et locale de l’interrégime des 
caisses de retraite, notamment en fournissant une ingé-
nierie clé en main des actions collectives et la formation 
des animateurs. On enregistre en 2018 une augmentation 
significative du nombre de participants à ces ateliers  : 
77 323 seniors, soit 8 690 personnes de plus que l’année 
précédente. 

Pour aider les patients pluripathologiques (maladie 
cardiovasculaire/diabète/bronchopneumopathie chroni-
que obstructive) à gérer au mieux leur maladie, la MSA 
déploie de manière progressive sur l’ensemble du terri-
toire un programme d’éducation thérapeutique adapté. 
Ses six séquences abordent les compétences néces-
saires à la gestion quotidienne de ces affections et sont 
assurées par des professionnels de santé travaillant en 
exercice coordonné, formés spécifiquement. 

La présence de la MSA au plus près de ses adhérents 
et sa connaissance fine des territoires la conduisent aussi 
à proposer des actions d’initiative locale pour répondre 
aux besoins de proximité et aux objectifs des politiques 
de santé publique. Ces projets portent, par exemple, sur la 
promotion du bien-être chez les jeunes ainsi que sur la pré-
vention des conduites à risque menée auprès des élèves 
de maisons familiales et rurales (MFR) ou de lycées agri-
coles. Viennent ensuite ceux en direction des personnes 
en situation de précarité et ceux liés à la préservation de 
l’autonomie des seniors. Ou encore, une initiative pour la 
prévention des cancers de la peau –  la population agri-
cole, exposée notamment aux dangers des rayons ultra-
violets lors de travaux en extérieur, est très concernée. 
C’est pourquoi l’Association santé éducation prévention 
sur les territoires (Asept) Bourgogne-Franche-Comté, 
la MSA et les professionnels de santé des maisons de 
santé pluridisciplinaires (MSP) se sont associés afin de 
contribuer à l’amélioration de la prévention des cancers 
cutanés et proposer à la population un dépistage de 

La présence de la MSA 
au plus près de ses adhérents 
et sa connaissance fine 
des territoires la conduisent 
aussi à proposer des actions 
d’initiative locale pour répondre 
aux besoins de proximité.
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proximité. Trente-et-une MSP y ont participé en 2018, soit 
près d’un tiers de celles de Bourgogne-Franche-Comté. 
Au programme  : formation des professionnels de santé 
par des dermatologues, consultations dédiées au dépis-
tage des cancers cutanés, actions de sensibilisation aux 
risques solaires (animations dans les maisons de santé, 
les écoles…). 

Ce n’est là qu’une restitution parcellaire du large éven-
tail de dispositifs mis en œuvre. Et ceux-ci vont continuer 
de s’étoffer l’an prochain avec, par exemple, un service en 
ligne inédit («L’antichute») pour le personnel encadrant des 
personnes âgées afin de diminuer le nombre de chutes ou 
encore des ateliers numériques interactifs sur la nutrition 
du jeune enfant («Les p’tits ateliers nutritifs»), animés par 
des diététiciennes, pour les parents d’enfants de 0 à 3 ans, 
résidant en milieu rural. Une illustration supplémentaire 
de l’inscription de la MSA dans la stratégie nationale de 
santé et dans l’innovation numérique. 

77 323
seniors ont participé 

aux actions collectives 
seniors (+ 8 690 

personnes par rapport  
à 2017).

62 % 
des sous-consommants 

de soins ayant participé au 
premier rendez-vous des 
Instants santé réintègrent 

un parcours de santé 
(consommation de soins  

dans les trois mois).

50 198
jeunes entre  

6 et 24 ans ont bénéficié 
d’un examen de 

prévention  
bucco-dentaire.

14 800
personnes ont participé 

aux 36 actions 
d’initiative locale 

organisées par les MSA.

1 039
personnes en situation 

de précarité ont 
bénéficié d’un bilan de 

santé spécifique.

En chiffres



Sur
 la toileSuivez-nous   

twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa

lebimsa.msa.fr
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Agriculture

Des salons  
pour se rencontrer

Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand, Terres de Jim à Bains, Space 2019 
à Rennes, Salon aux champs à Sévignac et tant d’autres rendez-vous encore… 

l’agriculture a été célébrée un peu partout en France en septembre. Chaque 
manifestation a mis à l’honneur la profession, ses hommes, son public et sa 

région. Toutes ont été l’occasion de mettre en avant les nouveautés en matière 
d’équipements, de technologies, de pratiques professionnelles… et d’informer 

et expliquer le métier. La MSA n’a pas manqué à l’appel, présente  
à tous ces événements, illustrant son implantation de proximité,  

son rôle de sentinelle et son travail d’accompagnement du monde agricole  
et de ses adhérents. Petite virée dans la planète agriculture.

D O S S I E R
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Space 2019, salon de l’élevage

Les préventeurs  
occupent le terrain  

D O S S I E R

Du 10 au 13 septembre 2019, le parc d’exposition 
de Rennes a vécu aux couleurs de l’élevage. Pour  
la 33e édition du Salon international des productions 
animales (Space), les équipes des MSA Portes  
de Bretagne et d’Armorique se sont mobilisées pendant 
quatre jours pour accueillir le public et les adhérents, 
expliquer leurs actions dans la région et prodiguer  
leurs conseils dans tous les domaines,  
dont ceux liés à la santé sécurité au travail. 

« L’inspection du travail, ce n’est pas que du contrôle, c’est 
aussi une mission de promotion, de prévention santé », pré-
vient M. Boutin, ingénieur prévention à la direction régionale 
des entreprises de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (la Direccte) de Bretagne, venu sur le 
stand de la MSA Portes de Bretagne et d’Armorique, le ven-
dredi 13 septembre, pour assister à la présentation au public 
du site Internet (www.prevention-tms-tpe.bzh), entièrement 
consacré aux troubles  musculosquelettiques (TMS) par 
l’équipe qui a porté le projet.  

Olivia Raas, médecin de travail de la MSA Portes de 
Bretagne, Jean-Michel Fougère, ingénieur-conseil régional 
adjoint pour la caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail (Carsat) de Bretagne et Florent Arnaux, chargé 
de mission à l’Agence nationale pour l’amélioration des 
 conditions de travail (Anact) de Bretagne, en ont détaillé 
la navigation, les points d’entrée et la cible. La Direccte est 
partenaire de ce qu’ils désignent tous comme un « outil de 
prévention ». 

La constitution du groupe de travail s’est faite afin de 
répondre à l’action 3 du plan régional santé au travail (PRST), 
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portant sur l’évaluation et la diffusion des démarches et des 
outils « développés notamment en matière de prévention des 
troubles musculosquelettiques (TMS)  » (cf. http://bretagne.
direccte.gouv.fr/Plan-regional-Sante-Travail-2016-2020). Le 
plan, piloté par le Comité régional d’orientation des condi-
tions de travail (Croct) et présidé par la Direccte, a réuni la 
Carsat, l’Anact, la MSA, les partenaires sociaux (CFDT, CFTC, 
CGT, CFE-CGC et Medef), ainsi que Bretagne santé au travail, 
l’association des services de santé au travail. 

Dans son intervention, Jean-Michel Fougère insiste sur 
l’enjeu pour la région, qui doit « faire face à une problématique 
majeure en santé au travail : les troubles  musculosquelettiques. 
En 2017, en Bretagne, le régime général de sécurité sociale 
a encore dénombré pour ses travailleurs salariés la recon-
naissance de 3 259 TMS (10 par jour) et le régime agricole 
457  TMS.  » Avec un double impact à la fois sur la santé 
(« souffrance des victimes ») et sur l’économie, qui se traduit, 
selon le responsable de la Carsat, par des « coûts indirects 
pour les entreprises qui rencontrent même des difficultés de 
recrutement dans certains bassins d’emploi ». 

Haro sur les idées reçues 

Grâce à une extension en .bzh dans l’url et aux deux 
mots clés, TMS (troubles musculosquelettiques) ainsi que 
TPE (très petites entreprises), le thème et les destinataires 
du site Internet sont explicitement énoncés. Toutes les 
connaissances connues sur cette maladie professionnelle, 
provenant de littératures scientifiques ou d’institutions, 
comme la MSA, ont été rassemblées pour être rendues dis-
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ponibles et accessibles aux salariés comme aux employeurs 
bretons. Présentés sous forme de fiches téléchargeables, 
les documents mis à disposition ne se contentent pas juste 
d’informer mais cherchent à enclencher une démarche de 
prévention contre cette pathologie, tout cela dans l’intérêt 
de l’entreprise elle-même. La petite vidéo, placée en page 
d’accueil du site, revient sur la situation. « En Bretagne, les 
TMS représentent 90 % des maladies professionnelles. Notre 
région est deux fois plus touchée que la moyenne nationale. » 
Et délivre de l’information. La lutte contre ce mal du travail 
implique de s’attaquer en priorité aux idées reçues. Les 
TMS ne sont pas une spécialité des grandes entreprises, 
par exemple. leurs causes sont multiples. « Les facteurs de 
risque peuvent également être le froid, les vibrations, et le 
mal-être provoqué par le stress, la pression ou une mauvaise 
organisation du travail. »  

Un travail collaboratif enrichissant 

Olivias Raas n’est pas prête d’oublier l’aventure. « J’ai 
trouvé ça intéressant car cela m’a permis de collaborer 
avec des collègues de différentes institutions en santé 
au travail. Je conseille vivement de participer à ce type de 
 projet au sein du Plan régional en santé au travail, parce que 
c’est enrichissant. On collabore chacun avec ses regards, 
son vécu et son expérience professionnelle.  », raconte-t-
elle. Quelle serait la prochaine étape de ce travail collabo-
ratif ? Elle esquisse une piste : ce serait de « pouvoir avoir 
un retour d’expérience de ces outils auprès des TPE pour 
échanger ensuite, et construire voire alimenter ou faire évo-
luer les choses s’il y a besoin ». 

 Fatima Souab

À l’écoute des agriculteurs 
Patrice Barbier, conseiller en prévention MSA Portes de 
Bretagne, aux côtés d’autres préventeurs, infirmiers et 
médecins du travail, a répondu aux questions des agri-
culteurs sur les sujets qui les préoccupent concernant 
l’exercice de leur métier et/ou les TMS.  

Quelles pathologies rencontre-t-on en Bretagne ?
Les pathologies fréquentes dans la région se situent au niveau 
des membres supérieurs, notamment l’épaule. Sur les postes 
de traite, par exemple, souvent les personnes atteintes par ces 
douleurs ont conscience qu’elles doivent se soigner et qu’elles 
ne pourront pas continuer à exercer leur métier. La première 
solution qu’elles trouvent, c’est d’alléger le poids des faisceaux 
trayeurs. Nous intervenons à ce stade pour leur conseiller d’agir 
également sur d’autres paramètres, comme l’organisation du 
travail. Nous leur proposons de se faire aider par d’autres per-
sonnes sur l’exploitation quand c’est possible. Parmi les solu-
tions techniques, Il est possible de travailler sur l’allégement des 
griffes, quitte à en changer juste une partie, comme les étuis 
qui sont parfois les parties les plus lourdes sur le faisceau, ou 
d’installer des systèmes mécanisés de brossage. Alors le geste 
ne fait plus qu’accompagner le mécanisme ou l’outil.

En quoi consiste votre rôle de conseiller ?
Notre rôle, c’est de répondre à la problématique qui nous est 
posée par une entreprise, une filière, une exploitation. Concer-
nant les TMS, nous sommes en veille sur toutes les innovations 
technologiques. Un salon comme celui-ci représente l’occasion 
de voir ce que les fabricants proposent comme outils permettant 
d’améliorer le confort de travail dans les exploitations. En tant que 
préventeurs, nous sommes capables de rapporter aussi cette 
information-là aux éleveurs que nous rencontrons. Si je reprends 
l’exemple des griffes, il existe aujourd’hui des modèles qui réa-
lisent plusieurs opérations en même temps :  l’action de traire et 
celle de nettoyer le pis après la traite, ce qu’on appelle le postrem-
page. Ces accessoires, qui existent déjà depuis quatre ans, sont 
en train de se développer. Bien sûr, cela représente un surcoût. 
Mais c’est un investissement qui améliore les conditions de tra-
vail, le confort et les résultats en matière de traite. 

Combien coûtent un faisceau de traite standard et un de nou-
velle génération ? 
Autour de 1 000 euros pour un équipement classique. Pour l’ins-
tallation avec des faisceaux nouvelle génération à plusieurs fonc-
tions, le prix varie de 1 500 à 2 000 euros par poste en fonction 
de leur nombre total. En effet, une partie du coût concerne une 
installation fixe identique quel que soit le nombre de postes.

La MSA accompagne-t-elle l’acquisition de ces outils ?
Nous proposons, entre autres, l’Aide financière simplifiée agri-
cole (AFSA). Elle n’est pas réservée à ce type d’équipements en 
particulier. Mais elle est versée quand l’investissement entre 
dans la catégorie «amélioration des conditions de travail», 
c’est-à-dire quand le dispositif d’amélioration permet de rem-
placer une tâche manuelle, fastidieuse ou pénible.Ph
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Au salon, un espace a été consacré aux élections MSA de 
janvier 2020 sur le thème «Et si vous aussi vous deveniez 
délégué MSA», avec le rappel de la date limite pour candi-
dater. Sur une borne interactive tactile, après avoir indiqué 
leurs coordonnées, les visiteurs ont eu l’occasion de par-
ticiper à un jeu concours qui leur permettait d’empocher 
un lot par jour. Christelle Guerin, animatrice MSA Portes 
de Bretagne aux côtés d’Yvon Recoursé, un administrateur 
de MSA d’Armorique, se sont occupés de l’animation. En 
même temps, les adhérents de la MSA ont été invités à 
vérifier jusqu’au 13 septembre s’ils figuraient bien sur les 
listes électorales et dans le bon collège pour pouvoir voter 
du 20 au 31 janvier 2020. 



Risques professionnels

La prévention  
aux champs

Les 18 et 19 septembre, à Sévignac, dans les Côtes-d’Armor, a eu lieu la 21e édition  
du Salon aux champs, organisé tous les deux ans par les Cuma de l’Ouest.  

Un moment d’échanges porteur de solutions collectives,  
auquel la MSA d’Armorique a répondu présente. 

D O S S I E R

La poussière virevoltante, les appels au micro de la 
speakerine, le bal des machines en démonstrations... 
Tous les sens sont en éveil au Salon aux champs. 

Dans le flot continu des visiteurs, des petits groupes de 
jeunes curieux aux chapeaux colorés se distinguent. Et 
pour cause. Cette année, les organisateurs ont décalé la 
tenue du salon, habituellement organisé à la fin du mois 
d’août, pour l’ouvrir aux étudiants. Pari réussi : environ 
2 000 lycéens de 35 établissements agricoles différents, 
répartis sur 11 départements, sont venus découvrir le 
monde des coopératives d’utilisation de matériel agricole 
(Cuma) et les animations du week-end. 
Les 8 000 visiteurs ont pu profiter des 125 exposants 
et des nombreux débats organisés sous les chapiteaux 
de «l’université». Dans ces 30 hectares de terrain de jeu, 
les démonstrations et ateliers techniques se succèdent : 
 désherbage électrique, semis sous couvert, trieurs, binage 
au GPS, épandage… Des innovations qui facilitent le quoti-
dien des agriculteurs. Mais ce travail, on le sait, ne va pas 
sans risques.  

Les dangers du cardan 

C’est pour cela que deux conseillers en prévention ont 
animé le stand de la MSA d’Armorique. Il est toujours 
important de rappeler les bons gestes à adopter pour 
éviter les accidents, surtout avec les machines agricoles. 
Devant la tente, une étrange maquette attire les plus 
curieux. Il s’agit de la reproduction d’un arbre à cardans 
de tracteur. Situé à l’arrière du véhicule, il permet la trans-
mission du mouvement et de la puissance qui active le 
mécanisme de la machine attelée. Le modèle a été réalisé 
par les élèves d’un lycée agricole bourguignon. Protégé 
sous une cloche, il aide les préventeurs à rendre compte 
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d’un danger bien réel : en effet, lancé à 540 tours/min, il 
peut facilement happer un tissu et provoquer un enroule-
ment de 1,40 mètre en une seconde.  
« C’est comme cela que deux exploitants que nous avons 
rencontrés pendant le salon se sont retrouvés complè-
tement déshabillés dans leur champ, raconte Daniel 
 Departout. Leurs tenues ont été happées et, par chance, se 
sont déchirées. Ce n’est pas la première fois qu’on entend 
cette histoire. On recense peu d’accidents, mais ce sont 
des cas graves, des morts ou des amputations. Sur les 
joints du cardan, les bols de protection sont très souvent 
abîmés ou cassés, ce qui crée des points d’accroche. Mais 
les réparer ou les remplacer coûte cher. C’est pour cela 
que des protections de cardans ont été développées par 
Protecma, une entreprise saumuroise. Souples, elles per-
mettent de remettre en conformité le bol et d’accéder faci-
lement au graisseur. » 

Prendre de la hauteur 

Autre danger bien connu des agriculteurs : les lignes élec-
triques aériennes. Dans les parcelles agricoles longées 
ou traversées par ces milliers de volts, les engins agri-
coles qui prennent de plus en plus de hauteur frôlent sou-
vent les câbles installés à quelques mètres du sol. Avec 
28 morts sous les lignes électriques en France entre 2005 
et 2015, le frôlement de trop peut être fatal.  
Pour prévenir les accidents, un tout nouveau logiciel 
est développé par Enedis, en partenariat avec les MSA 
 bretonnes, la fédération des Cuma et la Direccte, pré-
sentée en avant-première sur le salon. Conçues par 
 GeoVil  Systems, Vigilignes aide à la détection des 
lignes aériennes du réseau Enedis Bretagne. Grâce à 
une alerte sonore, vibratoire et lumineuse, elle avertit 



« Il y a au moins un accident 
chaque année dans la région », 
précise Gildas Griveau, conseiller 
en prévention. La démonstration 
d’un happement, avec une simple 
écharpe, est parlante.

Démonstrations, partage d’expertise 
et innovation étaient les maîtres-mots 
de ce salon tourné vers les nouvelles 
générations.

Laurence Bézard, administratrice MSA, et Annie Bertrand, 
animatrice du réseau des élus, ont parlé élections avec les 
visiteurs du stand, qui pouvaient participer au quiz pour gagner 
un bon d’achat de 150 euros pour des équipements de protection.

 automatiquement l’utilisateur lorsqu’il s’approche d’une 
zone à risque. « Il suffit de l’installer sur son smartphone 
[version bêta, sur Android], explique le conseiller. L’appli-
cation géolocalise le chauffeur et se synchronise avec la 
carte du réseau. Il y a deux paramètres à régler : la distance 
de la zone d’alerte et de la zone de danger, respectivement 
150 et 50 mètres. Nous avons travaillé avec les Cuma sur 
le projet : des chauffeurs ont testé l’application en 2017, 
ce qui a permis de la faire évoluer et d’ajouter notamment 
une limitation de vitesse, car une alerte sonnait lorsqu’ils 
roulaient sur la route. Aujourd’hui, elle ne se déclenche 
qu’en  dessous  de  25  km par  heure,  ce  qui  correspond  à 
une vitesse de travail au champ. Ils en sont très satisfaits 
car on se rend vite compte qu’ils ont tous un jour ou l’autre 
touché, ou été touchés par un arc électrique. On voit sou-
vent des impacts sur les goulottes des ensileuses, c’est 
impressionnant. » 
Quoi de mieux quand innovation rime avec prévention 
et collaboration. L’animation en réalité virtuelle, intitulée 
Débourrer une désileuse en toute sécurité, appréciée des 
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jeunes visiteurs du salon, n’en est qu’une autre preuve. 
Un week-end bien rempli et plein de pédagogie, avec 
l’espoir de faire mouche dans les esprits des nouvelles 
 générations du monde agricole. 

 Marie Molinario

Les Cuma de l’Ouest
La fédération régionale des Cuma (coopératives 
d’utilisation de matériel agricole) de l’Ouest compte 
sept fédérations sur 14 départements. Couvrant les 
trois régions Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, 
c’est la plus grande de France avec près de 2 525 
Cuma (dont 360 entre les Côtes-d’Armor et l’Ille-et-
Vilaine) et 53 500 adhérents. 



D O S S I E R
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Parcours pédagogique pour les plus jeunes,  
plate-forme végétale pour expliquer la rotation 
 des cultures et les matériels utilisés pour les travaux 
agricoles, animaux de la ferme, filière bois, concours  
de labour… 11 000 visiteurs sont venus découvrir  
ou redécouvrir l’agriculture altiligérienne à l’occasion  
de cette 6e édition des Terres de Jim installée  
à Bains, commune de 1 400 habitants où exercent 
une trentaine d’agriculteurs (bovins, céréales, plantes 
fourragères, lentilles vertes du Puy...).

Partie prenante de la manifestation,  
la MSA Auvergne a installé son village pour aller  
à la rencontre du public avec ses partenaires. Présence de 
conseillers pour renseigner les adhérents sur la protection 
sociale et les téléservices MSA, ouvrir leur dossier médical 
partagé, et des animations pour tous.

Une pause s’impose
Pour prendre soin de soi et partager des 
moments en famille, tout un programme 
a été concocté par l’équipe de travailleurs 
sociaux qui rencontrent des agriculteurs 
et des salariés, trop souvent confrontés 
à l’épuisement professionnel, happés 
par leur activité professionnelle. Céline 
Largier, Pascale Gay-Ladevie, Marion 
Pettitalot, Aline Touron, Chantal Reynier 
et Patricia Billoux dispensent informations, 
conseils ainsi que les possibilités offertes 
par la MSA (comme des ateliers ou des 
séjours de répit) pour faire prendre 
conscience de l’importance de s’accorder 
un peu de détente, d’avoir des activités 
et des moments partagés en famille.  

«3, 2, 1 santé !»  
Un stand, deux propositions : le dépistage 
du diabète et la «boîte à coucou», petite 
caisse utilisée pour sensibiliser au 
bon lavage des mains, acte essentiel 
afin de prévenir certaines maladies et 
limiter la propagation des microbes. 
Un geste incontournable aussi dans 
le milieu professionnel comme, en 
agriculture, contre le risque chimique. 
Aux manettes : Émilie Crespy et Claudine 
Sagnol, infirmières de santé au travail, 
dont la palette des activités est riche : 
santé publique comme aujourd’hui 
mais aussi suivi individuel de salariés, 
actions collectives auprès d’eux dans 
les entreprises, visites et conseils sur la 
prévention des risques professionnels…

Haute-Loire 
Les Terres de Jim 

Rendez-vous attendu de la rentrée, la manifestation Les Terres de Jim, organisée par les Jeunes 
Agriculteurs (JA), a posé ses valises début septembre en Haute-Loire. Un événement grand 

public pour faire découvrir l’agriculture sous toutes ses formes par des activités pédagogiques  
et festives. La MSA Auvergne était bien sûr de la partie. 
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La ludothèque
Laurent, de la ludothèque associative itinérante Cékankonjou (www.
cekankonjou.fr), située en Haute-Loire, propose « des jeux pour tout 
le monde, afin de procurer des moments de détente et de plaisir, créer 
du lien entre les gens et… décrocher des écrans ». Cette ludothèque 
travaille depuis des années avec la MSA et assure, notamment, des 
animations dans les Marpa de la Haute-Loire. Elle promène en outre 
ses jeux « dans les territoires où il n’y a pas d’animations pour susciter 
rencontre et convivialité autour d’activités ludiques ». 

Activités physiques
Présente sur les quatre départements auvergnats, 
l’association régionale santé éducation et prévention santé 
sur les territoires (Arsept, www.arsept-auvergne.fr) propose 
aux seniors des ateliers sur l’alimentation, l’activité physique, 
l’équilibre, les activités cognitives... Sur les Terres de Jim, 
avec La Prévention routière, elle propose une animation  
sur le code de la route. Fil rouge de son action : la prévention 
du vieillissement et la préservation de l’autonomie.  
Elle encourage pour cela des activités physiques  
adaptées. Comme cet atelier de marche nordique  
pour les visiteurs volontaires ! 

Smoocyclette
«Mon délégué, mon meilleur 
relais». Pour mettre  
en musique ce slogan  
des élections MSA 2020, 
pourquoi pas un parcours 
relais en Smoocyclette ? 
Quelques coups de pédale 
suffisent pour mixer ses jus  
de fruits. Après l’effort,  
le réconfort ! 

Technologies informatiques
Grâce à la réalité virtuelle (mais aussi la bande dessinée), 
le service prévention des risques professionnels rappelle 
les bons gestes et le respect des règles pour débourrer 
une désileuse en toute sécurité. En effet, les risques 
d’écrasement, de coupure, de happement, liés  
à la machine, sont importants.  

Un éventail de services
L’AVMA, les Marpa sont sur place, tout comme 
Présence Verte qui présente sa gamme de produits de 
téléassistance pour le grand public et ses solutions pour 
que les professionnels travaillent en sécurité. 

Convention avec les Jeunes Agriculteurs
Moment fort, la signature sur le stand de la MSA Auvergne d’une convention 
de partenariat entre Samuel Vandaele, président des Jeunes Agriculteurs 
(JA), et Pascal Cormery, président de la CCMSA. Dans ce cadre, le régime 
agricole s’implique aux côtés des JA pour faciliter leur installation, améliorer 
leurs conditions de vie, préserver leur capital santé. Les JA s’engagent 
quant à eux à faire connaître l’offre de services globale mise à leur 
disposition par la MSA, et à s’impliquer dans la mobilisation  
des adhérents, dans la perspective des prochaines élections.
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Sommet de l’élevage 

De l’aide entre  
des gens de cœur 

Rencontrés sur le stand de la MSA Auvergne lors du Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand, Roland 
Bourdassol, producteur laitier à Mazayes, et Jérôme Gay, producteur de Saint-Nectaire à Compains 
(Puy-de-Dôme), ont fait connaissance en 2018, lors d’un séjour de répit organisé par cette caisse.

D O S S I E R

Une activité intense, des semaines et des 
mois qui s’enchaînent sans pouvoir lâcher prise, 
sans jamais rater une traite… Pour stopper le 
surmenage, il était grand temps pour eux de 
faire une pause. Accompagné dans ce projet 
par les travailleurs sociaux, Roland s’organise 
avec le service de remplacement, Jérôme avec 
ses employés pour faire tourner leur entreprise 
pendant leur absence. Direction le village de l’as-
sociation de vacances de la Mutualité agricole 
(AVMA) de Maurs-la-Jolie dans le Cantal où ils 
retrouvent d’autres agriculteurs en proie aux 
soucis et à l’épuisement. Une  complicité s’ins-
talle vite. « Cela nous a même permis de nous 
lâcher comme des gamins. » Le courant passe 

aussi tout de suite avec deux autres compères 
de Haute-Loire. Bientôt ils sont surnommés les 
«Quatre Mousquetaires» au sein du groupe, avec 
lequel des contacts se sont maintenus. Ragail-
lardis par cette pause, ils ont en tête maintenant 
un projet associatif pour « aller à la rencontre 
d’autres agriculteurs, leur transmettre l’expérience 
qu’on a vécue, témoigner de ce que ce séjour pro-
posé par la MSA nous a apporté, les convaincre 
de l’importance de prendre du temps pour eux et 
leur prêter une oreille attentive. Nous sommes des 
gens de cœur, nous voulons créer un tissu social 
entre nous. Le pire dans nos campagnes, au-delà 
de la somme de travail ou des problèmes finan-
ciers, c’est la solitude et l’isolement ». Te
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3 questions à ...

Quel regard portez-vous sur les 
deux manifestations d’envergure – 
Les Terres de Jim et le Sommet 
de l’élevage – auxquelles la MSA 
Auvergne vient de participer ?  

Contrairement au Sommet de 
l’élevage où la MSA est présente 
depuis l’origine, l’événement Les 
Terres de Jim constitue pour nous 
une manifestation ponctuelle, ras-
semblant un public plus large. Nous 
y avons proposé un village de la pro-
tection sociale, avec de nombreuses 
animations, également adaptées à un 
public pas forcément issu du monde 
agricole. Notre présence est indis-
pensable sur ce type de rencontre où 
nous partageons notre savoir-faire 
sur la prévention des risques profes-
sionnels, la prévention santé, l’action 
sanitaire et sociale, nos services sur 
les territoires ruraux… En outre, la 
MSA Auvergne a beaucoup déve-
loppé l’offre de services. Douze asso-
ciations représentant 700 emplois en 
équivalent temps plein, répondent aux 
besoins de la population agricole et 
rurale en termes de maintien à domi-
cile, d’insertion, de téléassistance aux 
personnes âgées et aux profession-
nels… Nous apportons des services 
de proximité et générons de l’emploi 
sur les territoires. Il est essentiel de le 
faire connaître. Notre village reflétait 
la large palette de cette offre. 

Philippe Panel,
président de la MSA Auvergne
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Nous avons profité des Terres de 
Jim pour signer, sur notre stand, une 
convention nationale avec les Jeunes 
agriculteurs (JA). Elle s’articule autour 
de deux thèmes : l’accompagnement 
des jeunes et les élections MSA 2020. 
Un événement formel qui crée aussi 
une dynamique au plan local. Les 
JA n’ont pas forcément beaucoup 
de temps disponible et sont sou-
vent concentrés sur l’économique. 
Les Terres de Jim représentent une 
 occasion de les sensibiliser à la pro-
tection sociale dont ils bénéficieront 
demain. Celle-ci sera le résultat de 
leur investissement d’aujourd’hui. 

 
Et pour le Sommet de l’élevage ? 

La configuration est toute autre. 
Nous avons beaucoup de chance 
d’accueillir une telle manifestation 
en Auvergne, vitrine de dimension 
internationale créée en 1992 à l’ini-
tiative de professionnels du terrain. 
Ils ont eu besoin de communiquer 
un savoir-faire ; ils ont eu la capacité 
de regrouper la famille agricole sur 
l’amont et l’aval et d’ouvrir la mani-
festation au grand public. Aujourd’hui 
plus que jamais, cette ouverture est 
 essentielle.  

La MSA a voulu participer à cette 
aventure dès le début car elle appartient 
au monde agricole. Au fil des années, 
nous avons construit notre présence 

en fonction de l’évolution de celui-ci et 
du développement de nos partenariats. 
Cela nous permet d’être bien identifiés 
et de conforter nos coopérations.  

 
Qu’y proposez-vous ? 

Notre leitmotiv, c’est le service. 
Durant trois jours, élus et équipes 
administratives sont au contact des 
adhérents pour les informer et les 
accompagner. Des spécialistes en 
protection sociale apportent en direct 
une réponse à leurs questions. Les 
conseillers en prévention sont éga-
lement présents. Cette année, les 
visiteurs pouvaient venir tester leurs 
connaissances en comportement ani-
mal grâce à la réalité virtuelle. Nous 
avons organisé aussi des démons-
trations de chiens de troupeau avec 
l’Institut de l’élevage. Nouveauté 
pour l’édition 2019, un atelier et une 
conférence sur la filière hippique, en 
partenariat avec l’Institut français du 
cheval et de l’équitation (IFCE). 

Autre intérêt incontournable de 
notre présence : la rencontre avec les 
élus communautaires, les représen-
tants politiques avec lesquels nous 
pouvons échanger pour faire passer 
nos messages, notamment sur les 
élections, et rappeler notre implan-
tation de proximité, notre rôle de 
sentinelle et l’accompagnement que 
nous réalisons au quotidien.  



Concept crash à la Marpa
Berthe et les startupeurs

En ouvrant grandes leurs portes à  
de jeunes innovateurs de la Silver économie et  
en leur permettant de confronter leurs concepts  
à la réalité de leurs futurs clients, six maisons 
d’accueil et de résidence pour l’autonomie  
(Marpa) du Nord-Pas-de-Calais sont fidèles  
à une tradition bien ancrée dans leurs gènes. 

Canne anglaise à la main, tête blanche, un homme 
élégant est en train de pianoter sur un énorme écran inter
actif. L’objet trône dans le hall d’accueil de la Marpa Le 
Clos des 2  Sources à Saulty. Cette gigantesque tablette 
numérique qui, en plus de donner la météo du jour (grand 
soleil et 22° C ce vendredi 20 septembre, dans le Pas-de-
Calais) et un tas d’autres infos, annonce la couleur. La 
journée sera placée sous le signe du numérique. L’arrivée 
d’une ribambelle de jeunes startupeurs bien coiffés et ultra
connectés, armés de tablettes, d’ordinateurs portables et 
de toute la  panoplie du bon digital native, confirme. Dans 
une résidence dont la moyenne d’âge flirte avec les 88 ans, 
leur présence est assez inattendue. La fine fleur de la 
French Tech est venue de tout le pays, les bras chargés d’in
novations en tous genres pour faire la cour à la France de 
Tino Rossi, de la table en Formica et du livreur de lait. Cette 
génération, qu’on dit volontiers égocentrée, superficielle, la 
tête constamment penchée sur ses écrans, incapable de 
voir plus loin que le bout de son smartphone, va surprendre 

les résidents de la Marpa par l’attention qu’elle porte à ses 
aînés. Loin des clichés, cette jeunesse inventive regarde les 
évolutions technologiques avant tout comme d’extraordi
naires opportunités pour faciliter le quotidien des plus fra
giles, des seniors en particulier, tout en créant au passage 
de la valeur. Que tout ce petit monde arrive à s’asseoir à 
la même table pour communiquer dans la vie réelle, à se 
comprendre, s’apprécier, rire, chanter, s‘émouvoir et sur
tout à imaginer l’avenir ensemble, est une réussite pour les 
initiateurs de la journée. Au premier rang desquels : Silver 
 Valley, la Fédération nationale des Marpa, la MSA Nord-Pas 
de Calais et la CCMSA. 

Une pincée d’intergénération, une grosse louche 
de nouvelles technologies, saupoudrez le tout de vivre- 
ensemble et de bienveillance, passez enfin à la moulinette 
de l’esprit critique et aux regards malicieux de Thérèse,  
Berthe, Michel, Janine, Dorothée et de leurs copines. La 
recette d’un « concept crash » est simple une fois dépas
sée la barrière de la langue. L’anglais est roi dans le monde 
de moins en moins petit de la nouvelle économie numé
rique. Les résidents un peu moins à l’aise avec la langue 
de  Shakespeare. « Un concept crash est un moment privilé-
gié où des innovateurs présentent leur projet à des groupes 
de seniors et de professionnels encadrants pour leur faire 
partager leur réflexion, faire manipuler leur proposition et 
recueillir leurs avis et conseils dans le but de l’améliorer », 
annonce la plaquette d’invitation. 

R E N C O N T R E S

24    LE BIMSA OCTOBRE 2019

©
 H

ug
o 

W
is

ni
ew

sk
i/M

SA
 N

or
d-

Pa
s 

de
 C

al
ai

s

La fine fleur de la French Tech 
est venue de tout le pays  
les bras chargés d’innovations.



 LE BIMSA OCTOBRE 2019   25

« Le monsieur te demande si tu es heureuse d’être ici ? » 
Il faut parfois répéter les questions et parler fort lorsqu’on 
s’adresse à Berthe. Bien qu’appareillée, la doyenne de la 
Marpa de Saulty dans le Pas-de-Calais est un peu dure de 
la feuille. À 99 ans, elle a quelques excuses. Quand elle voit 
le jour, Paul Deschanel vient d’être élu président de la  IIIe 
République. Nous sommes en 1920. La France est à recons
truire après une Première Guerre mondiale dévastatrice. À 
l’époque, les start-up ont pour nom Citroën ou Pentax. En 
2019, dans le vaste et confortable salon de la Marpa de 
Saulty, ses petits soucis d’audition et d’élocution ne l’em
pêchent pas de participer au concept crash. Elle prend 
la main sur le bel outil digital et tactile posé à l’horizontal 
devant elle. Elle pianote d’abord timidement puis plus fran
chement sur l’immense écran où les questions de logique et 
de mémoire s’enchaînent doucement. Elle s’applique à com
pléter les phrases qui s’affichent devant elle. « Les absents 
ont toujours… choix 1 : la migraine, choix 2 : raison ou choix 3 : 
tort… » Elle trouve illico la bonne réponse et se prend au jeu. 
Elle reconnaît aussi facilement la clématite parmi un choix 
de fleurs présentées à son regard. Facile pour elle, c’est sa 
préférée. Visiblement, afficher presque un siècle au comp
teur n’empêche pas de vivre le moment à fond. Elle est là 
pour tester. Alors Berthe teste… jusqu’au crash. Pousser les 
concepts jusqu’à leur limite en situation réelle pour les amé
liorer est le principe d’une telle journée. Sa voisine Jeannine 
rouspète un peu : « Oh là là… qu’est-ce que tu as fait ? Tu as 
tout effacé et en plus tu as mis l’écran à l’envers. » Heureu
sement, Salah Amirou, créateur et dirigeant de la société 
Ailyan, basée sur le campus de l’école des Mines de Douai, et 
papa de l’outil adapté aux seniors, veille au grain et lui remet 
la tête à l’endroit en un rien de temps. Il doit se presser. Les 
25 minutes, qui lui sont allouées pour présenter le concept 
à ces potentiels futurs utilisateurs, passent très vite. Il faut 
laisser du temps aux autres projets présentés ce jour-là. « Il 
y en a qui adhérent tout de suite et d’autres qui restent sur la 
réserve, constatetil. Il faut se reposer sur les meneurs qui 
vont montrer aux autres que c’est possible car comme dans 
tout groupe humain, il y a ceux qui osent et les autres. » 

C’est déjà au tour de Solenne Brugère de dévoiler son 
concept. « Je suis venue vous présenter un jeu, dont le but 
est de créer du lien, trouver des sujets de conversations 
et j’espère beaucoup plus… » Yvonne, un peu surprise, l’in
terroge : « Vous voulez que je tire une carte comme chez 
une cartomancienne ? » « C’est à peu près ça », sourit la 
créatrice, avocate de profession. « C’est écrit trop petit. On 
ne peut pas la lire », soupire Yvonne. « Vous avez raison. 
On est en train de régler le problème. En attendant, est-ce 
que vous permettez que je lise la question pour vous ? » 
Aussitôt dit, aussitôt fait : « Quel est votre souvenir le plus 
ancien ? » Réponse un peu inattendue : « Mon premier jour 
à l’usine. Je travaillais dans une filature et j’adorais ça.  » 

Sa voisine l’interrompt : « Des souvenirs, j’en ai plein, mais 
c’est surtout des moments tristes alors je préfère les gar-
der pour moi. » Une réponse qui laisse l’assemblée sans 
voix. Et si on tirait une autre carte ? Cette fois la  question 
se fait plus indiscrète. « Avez-vous toujours été fidèle ? » 
Une résidente se lance : « Vous savez, quand on se mariait 
avant, c’était pour toujours mais bon 73  ans, c’est long 
quand même… » Les rires fusent autour de la table. Mais 
Solenne marque vraiment des points avec une autre 
carte. « Citez un refrain que vous aimez fredonner… ? » Tout 
le monde se met alors à chanter un petit air d’opérette 
et taper des mains pour marquer le rythme. Succès sur 
toute la ligne. Jeannine interroge la créatrice  : « On peut 
avoir une boîte ? » Elle est conquise. Elle n’est pas la seule. 

«  Je n’ai pas connu mes grands-parents. C’est aussi 
pour ça que c’est très important d’être ici aujourd’hui, de 
vous rencontrer, de comprendre qui vous êtes… », explique 
Nicolas Menet, directeur général de Silver Valley, en 
s’adressant à une assemblée de cheveux blancs qui lui 
répond du tac au tac. «  Et vous, quel âge avez-vous  ?  » 
Réponse amusée du patron de l’incubateur de start-up  : 
« 40 ans tout rond. » Une voix fuse : « Vous êtes un gamin. » 
La loi de la relativité est implacable. 

« Un gamin » qui trouve pourtant les mots justes. « Pour 
nous, l’innovation doit être au cœur du processus d’inclusion. 
Ce genre d’événements permet aux créateurs de mettre les 
mains dans le cambouis, d’être en contact avec leurs utilisa-
teurs finaux. Les résidents des Marpa ont rempli une fiche 
d’évaluation sur les forces et faiblesses de chaque projet. 
Les questionnaires vont être analysés et leur seront trans-
mis. On va les suivre dans la durée pour voir s’ils ont bien pris 
en compte les remarques et adapté leur produit. La plupart 
ont été remués par ce qu’ils ont vécu à la Marpa. Ils ont non 
seulement appris quelque chose sur le projet mais aussi sur 
eux-mêmes. Ce n’est pas un hasard, les Marpa, malgré leurs 
trente ans, sont un concept d’avenir, très inspirant pour tous 
les acteurs du vieillissement. En proposant du sur-mesure, 
de l’autonomie et du lien social dans des structures à taille 
humaine, ouvertes sur la nature, le tout dans un cadre rassu-
rant, elles collent parfaitement à l’évolution des besoins des 
aînés. » Ce n’est pas Berthe qui dira le contraire.

 Alexandre Roger

Les Marpa  
sont un concept d’avenir,  
très inspirant pour tous  

les acteurs du vieillissement.
—

Toutes les Marpa  
du Nord-Pas-de-Calais sont équipées 
d’écrans interactifs XXL.
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Développer l’employabilité des salariés
La MSA joue les qualifs

Montée en compétences, harmonisation, 
reconnaissance des connaissances, fidélisation…  
Deux certificats de qualification professionnelle  
ont vu le jour. Carnet rose.  

Les chargés d’accueil de la MSA sont uniques ! Avec le 
certificat de qualification professionnelle (CQP) chargé(e) 
d’accueil guichet unique, c’est désormais gravé dans le 
marbre. En l’occurrence, dans le répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP), où il répond au 
doux numéro de code 32083 depuis le 4 janvier 2019. 
Parmi les compétences nécessaires  : accueillir et infor
mer les adhérents sur leurs droits et leurs obligations en 
matière de protection sociale  ; les accompagner dans 
l’accomplissement de leurs formalités  ; analyser les 
demandes, apporter les premiers éléments de réponse 
dans les différents domaines d’activité de l’entreprise  ; 
orienter les adhérents en situation particulière, le cas 
échéant… « Puisqu’on ne peut être universel et savoir tout 
ce qui se peut savoir sur tout, il faut savoir peu de tout », 
écrivait Blaise Pascal. Les CQP chargé(e) d’accueil gui
chet unique sont uniques donc, pas universels, excusez 
du peu.  

Le CQP opérateur/opératrice de la protection sociale 
(OPS) n’est pas encore mis en œuvre mais devrait l’être 
rapidement, tenant compte des demandes des caisses 
dans le cadre de leur plan de développement des compé
tences pour 2020. Les deux certificats sont portés par la 
fédération nationale des employeurs de la MSA (FNEMSA) 
et déployés par l’association syndicale pour la formation 
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professionnelle continue du personnel des organismes de 
sécurité sociale agricole et rurale (Asfosar). 

La démarche est en cohérence avec la réforme de 
la formation professionnelle du 5 mars 2014 et celle du 
5 septembre 2018 qui visent à développer les formations 
certifiantes. Celle-ci est également en lien étroit avec l’ac
cord sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des com
pétences (GPEC) et la formation professionnelle du 7 avril 
2015.

Les deux certificats de qualification professionnelle 
répondent à deux préoccupations principales  : la recon
naissance de l’expérience des collaborateurs/collabora
trices en activité, et la montée en compétences des nou
veaux et nouvelles chargé(e) s d’accueil guichet unique. 
« Une démarche qui s’inscrit pleinement dans la déclinai-
son des orientations annuelles de formation profession-
nelle de la branche, explique Christèle Debray, respon
sable du département gestion des compétences au sein 
de la direction des relations sociales et des ressources 
humaines institutionnelles (DRSRHI), tant en matière d’op-
timisation de la relation de service que d’employabilité des  
salariés. » Selon les profils des candidats, ils sont acces
sibles par la formation ou par la validation des acquis de 
l’expérience (VAE). 

Remise des diplômes  

Le CQP chargé(e) d’accueil guichet unique comprend 
plusieurs blocs de compétences. Dans l’option formation, 
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la validation de chaque bloc de compétences est condi
tionnée par la réussite des épreuves écrites au cours de 
la formation (questionnaires à choix multiples ou études 
de cas) et par le passage devant un jury local d’évaluation, 
composé de professionnels de la MSA, en fin de parcours 
(jeux de rôle, entretiens, analyses de cas). Enfin, c’est au 
jury national de délibération, soit cinq agents de direction 
issus du collège employeur, et cinq membres issus du col
lège salarié, que revient la décision de l’attribution totale 
ou partielle du certificat de qualification professionnelle. 
En cas d’obtention partielle du CQP, une attestation de 
blocs de compétences est délivrée.   

« Je salue l’implication du pilote du certificat de qualifi-
cation professionnelle, le département gestion des compé-
tences dans la construction du dispositif, et l’Asfosar dans 
son déploiement, déclare Karine Nouvel, directrice des 
relations sociales et des ressources humaines institution
nelles, lors de la remise des diplômes aux impétrants de 
la première promotion du certificat de qualification pro
fessionnelle chargé(e) d’accueil guichet unique, qui s’est 
tenue le 6 septembre, à la caisse centrale. Les chargés 
d’accueil assurent un rôle essentiel en rendant le service 
attendu. Ils portent l’image de la MSA auprès des adhé-
rents. Je les remercie pour ce travail au quotidien et pour 
leur investissement tout au long du parcours. » 

 Franck Rozé

Et dès à présent...

Le CQP opérateur/opératrice de la protection 
sociale est accessible dans le catalogue 2020 
de l’Asfosar, il vise à informer les adhérents/
clients sur leurs droits et leurs obligations 
dans le périmètre de sa législation et les 
accompagner dans leurs démarches ; affilier 
des entreprises et des personnes soumises 
à cotisation, gérer des cotisations ; gérer et 
analyser des dossiers relevant des prestations 
santé, famille ou retraite ; contribuer à 
sécuriser des données à travers la vérification, 
le contrôle interne et le traitement des rejets 
et signalement... 

Témoignages
Anita Tomasi 
(MSA Sud Aquitaine) 

« Je suis entrée à la 
MSA en 1992. Après 
avoir travaillé dans 
différents services, j’ai 
intégré l’équipe des 
chargés d’accueil en 
2017. Mon objectif est 
de devenir conseillère 
en protection sociale. 
Mes missions de 
chargée d’accueil sont 
passionnantes : je 

renseigne les adhérents sur toutes les législations. 
J’aime les relations humaines, être dans l’écoute, 
aider. J’avais entendu parler du CQP chargé(e) 
d’accueil guichet unique lors d’un comité 
d’entreprise. À l’occasion d’un appel à candidatures 
pour un poste de chargé d’accueil, j’ai postulé. Ma 
formation a débuté en juin 2018 et s’est achevée 
en février dernier. Les animateurs de l’Asfosar 
sont très compétents. Toutes les sessions sont 
enrichissantes. Cependant, la formation exige 
beaucoup de travail personnel.  Désormais, j’exerce 
mon métier avec plus de sérénité. C’est plus simple 
quand on en maîtrise les fondamentaux. »

Virginie  
Beaucamps 
(MSA des Charentes)
« J’ai débuté comme 
assistante commerciale 
chez Mutualia en 
1998, après un 
DUT techniques de 
commercialisation. 
Puis j’ai travaillé 
sur une plateforme 
téléphonique pendant 

cinq ans. J’occupe le poste de chargée d’accueil 
physique depuis 14 ans. J’apprécie le contact avec 
les adhérents. Nous rencontrons des cas difficiles, 
bien sûr, mais quand nous sommes animés par 
l’empathie et la bienveillance, les échanges sont 
agréables. Ce que je retiens également, c’est 
l’entraide entre collègues. J’ai participé à un groupe 
de travail sur le CQP avant de m’inscrire dans le 
dispositif au titre de la validation des acquis de 
l’expérience. C’était un nouveau challenge. J’ai dû 
rédiger un rapport. Je faisais mes devoirs en même 
temps que mes filles ! J’ai passé de nombreuses 
heures à travailler à la maison. Au final, j’ai eu la 
confirmation que j’avais les compétences requises. 
Et comme le CQP est inscrit au RNCP, c’est un plus 
en matière de mobilité professionnelle. »
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893,
c’est le nombre  

de chargés d’accueil  
dans le réseau des MSA.
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L’abécédaire agricole
Un succès de A à Z
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pas. Et pourtant, deux points communs les unissaient 
déjà : une situation de fragilité liée à leur profession et 
un binôme, Cécile et Michelle. Ces dernières, assistantes 
sociales à la MSA du Limousin, vous diront qu’elles n’ont 
fait « que » leur travail en accompagnant, individuellement 
et collectivement, les membres du groupe. Ces travail
leuses de l’ombre, comme elles aiment à se nommer, 
sont en réalité les principales instigatrices de cette belle 
aventure. Au cœur du dispositif de la MSA Limousin pour 
prévenir la dépression, les risques suicidaires et rompre 
l’isolement, ce sont elles qui ont rassemblé tout ce petit 
monde un week-end d’octobre 2017 à l’Île d’Oléron. Ce 
séjour d’aide au répit qui permet, dans un premier temps, 
aux agriculteurs/trices de souffler et de partager leur 
expérience, a surtout été le théâtre d’amitiés naissantes, 
de liens qui se nouent et de personnalités qui se révèlent.
 
12  h  28. Joël est dans la salle. Il observe d’un œil amusé 
ses camarades qui testent leur voix sur scène. Joël est 
l’une de ces personnalités qui s’est révélée au cours du 
séjour. Enfermé dans ses soucis, son travail et son exploi
tation, cette parenthèse de trois jours a été un grand bol 
d’air qui lui a donné une nouvelle respiration. « Sur scène, 
c’est du vécu. C’est notre vécu. C’est grâce à Michelle et 
Cécile que tout a commencé, il faut bien le rappeler ça. Par-
ler, pour moi, ce n’est pas un souci, j’aime échanger avec les 
gens, découvrir… Mais parler de ses problèmes… à  Oléron… 

Le vendredi 27 septembre à 14 h 30, dix comédiens 
ont fait leurs premiers pas sur scène à la salle  
de l’Up-Marie-Laurent à Tulle. Ces agriculteurs  
de profession ont proposé une lecture théâtralisée  
de leur Abécédaire agricole mise en scène  
par Véronique Lesergent. 

Tulle, 11   h  14. La salle Marie-Laurent est presque vide. 
Les 98  chaises, déjà installées, le sont, elles, complète
ment. « Eh oui ! Commençons par définir ce qu’est un agri-
culteur », lance Daniel, chapeau vissé sur la tête et sourire 
aux lèvres. Il trépigne, Daniel, sous l’œil amusé de ses 
camarades et des assistantes sociales de la MSA. Le trac, 
il l’a peut-être, mais il est bien moins palpable que cette 
formidable envie de monter sur scène. Dans quelques 
heures, ce ne sera plus en coulisses devant un public res
treint mais bien sur les planches devant une petite cen
taine de spectateurs que notre comédien en herbe pro
noncera ces mots. Il ne sera pas seul, la troupe compte 
neuf autres membres.
 
12  h  12. « Il y a toujours un œil qui vous regarde, alors ne 
vous grattez pas ! » Véronique Lesergent, la metteuse en 
scène, délivre ses dernières recommandations. Sur scène, 
les dix comédiens, des agriculteurs corréziens, vont se 
produire pour la première fois devant un public. Deux ans 
plus tôt, ces hommes et ces femmes ne se connaissaient 



Nous nous sommes rendu compte que nous n’étions pas 
les seuls à avoir des soucis financiers, de santé et à nous 
renfermer. Parce que c’est là que le bât blesse : quand ça 
ne va pas, on n’arrive pas à faire les choses qui permet-
traient d’aller mieux. La première, c’est de sortir de chez soi, 
de cette exploitation devenue notre unique horizon. Quand 
ça ne va pas dans la tête, il ne faut pas rester seul à rumi-
ner tout ça. Mais la barrière à franchir pour se sortir de soi 
paraît, bien trop souvent, insurmontable. Alors quand j’ai vu 
comment ça se passait à Oléron, je me suis dit que nous ne 
pouvions pas en rester là ! » 
Chassez le naturel, il revient au grand galop. C’est donc lui 
qui prend les rênes et propose de perpétrer cet état d’es
prit et de poursuivre ces échanges qui font tant de bien. 
Ce rayon de soleil traversant le quotidien gris et chargé 
de cette dizaine d’agriculteurs, personne ne veut le voir 
disparaître. Surtout pas Joël. Ils sont quatorze à se réunir 
pour une première  veillée dans sa ferme à Saint-Ybard. Au 
groupe initial, se sont greffés d’autres agriculteurs, attirés 
par l’expérience. La parole essaime. 
 
13  h  01. L’heure du casse-croûte. S’asseoir autour d’une 
table pour partager un repas, un instant de convivialité, 
discuter, raconter son histoire, ses malheurs, refaire le 
monde. De bonnes bouffes en pique-niques, de visites 
en « journée cidre », le sentiment de solitude commun 
à chacun s’estompe peu à peu, les liens se resserrent, 
les plus timides, eux-mêmes, parviennent à exprimer ce 
qu’ils ont sur le cœur. Au début, c’est surtout le négatif 
des  situations qui ressort. Mais dans le monde paysan, où 
parler de soi ne se fait pas, se livrer à d’autres est déjà un 
immense pas en avant. « […] Ça manquait un peu de posi-
tif. Alors, on a dû se creuser la tête », précise JeanMichel.  
Le « positif », il n’y a pourtant pas bien loin à aller le cher
cher. Il est inhérent à ces moments où les membres du 
groupe partagent leurs doutes, leurs peines, leurs ennuis 
mais aussi leurs joies. C’est la fin de ce sentiment de 
solitude. Celui-là même qui engendre le repli sur soi et 
les « mauvaises pensées ». Avec la conviction que ce qui 
a pu les aider, peut en aider d’autres, l’idée de créer une 
 association germe progressivement. Le 3 mai dernier, 
Espoirs paysans sort de terre dans le but de créer du 
lien et de lutter contre le repli sur soi en organisant des 
activités. « Je me suis dit que nous ne pouvions pas en 
rester là ! » 

14  h  30. Les trois coups résonnent. Les 98 chaises sont 
occupées. La scène s’ouvre sur un air d’accordéon. La 
concentration se lit sur le visage des dix membres de l’as
sociation qui ont décidé de porter la voix de leurs cama
rades sur scène. Durant une heure, Véronique Lesergent, 
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et les deux travailleuses de l’ombre, Michelle et Cécile, 
ne lâchent ni du regard ni des lèvres, leurs agriculteurs- 
comédiens qui égrènent leur vie au fil des lettres de 
 l’alphabet. Ce qu’ils décrivent, c’est ce qu’ils se sont 
livrés les uns les autres, au cours de leurs rencontres. 
Pressentant l’intérêt de cette matière à l’état brut, les 
deux assistantes sociales mettent alors le groupe en 
relation avec Véronique Lesergent. Première rencontre, 
le courant passe. Par la suite,  Véronique recueille cette 
parole libérée. Reste maintenant à la mettre en forme. 
Bio, conjointe, suicide, ferme, joie, traditions, entraide… 
à chaque lettre de l’alphabet semble correspondre une 
tranche de vie. Ces vécus, mis bout à bout, vont dessiner 
la trame de la lecture théâtralisée qu’imagine mainte
nant Véronique Lesergent. 

15  h  47. Le rideau tombe. La petite troupe récolte le fruit 
de plus d’un an de travail et d’une vingtaine de rencontres 
avec la metteuse en scène : une salve d’applaudisse
ments. Les comédiens-agriculteurs ont conquis le public 
de A à Z. La passion mais également le poids de la tra
dition, le statut de la conjointe collaboratrice et sa place 
dans la belle- famille, les questionnements sur les consé
quences de l’usage de produits chimiques ou sur ce que 
l’on transmet à ses enfants, le désespoir et l’isolement 
qui poussent au suicide, pendant une heure ils ont tout 
déballé sur scène. Sans concession. Il y a de l’humour, de 
l’émotion, des propos difficiles à entendre mais surtout... 
de l’humain. 

16  h  18. Tout le monde partage le pot de l’amitié qui 
conclut cette lecture théâtralisée. La petite troupe s’est 
instinctivement retrouvée. Véronique est au centre, le sou
rire aux lèvres, un verre à la main. Elle est fière, personne 
ne s’est gratté ! La tête est désormais à leur première 
tournée. Ils sont d’ores et déjà attendus le 16 novembre 
à  Monceaux-sur-Dordogne, le 14 décembre à La Boîte en 
zinc à Chanteix et le 3 avril 2020 pour l’assemblée géné
rale nationale de la fédération Familles rurales. « Je me 
suis dit que nous ne pouvions pas en rester là ! » 
« Et si l’aventure se poursuivait au Salon de l’agriculture », 
lance sur le ton de la boutade la metteuse en scène. Une 
boutade, vraiment ? 

 Frédéric Fromentin

La scène s’ouvre sur un air d’accordéon. 
La concentration se lit sur le visage  
des membres de l’association. 

Quand ça ne va pas dans la tête,  
il ne faut pas rester seul à ruminer 
tout ça. Mais la barrière à franchir 
pour se sortir de soi paraît, bien 

trop souvent, insurmontable. 
—
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du stade prennent le relais. Le morceau rythmé qui en 
sort indique aux concurrents la fin de l’épreuve en cours. 
Déambulateurs, pieds, fauteuils roulants et cannes se 
dirigent alors dans un ballet parfois chaotique vers la 
 discipline suivante. 

Quand Le Bimsa se prend pour L’Équipe 
Nous sommes en direct du Géronto’Challenge. Les 

quatorze équipes engagées dans la compétition sont arri
vées vers dix heures, ce matin, à Charroux, dans le dépar
tement de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine. Venant 
d’Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) et de Marpa situés aux quatre coins 
du département, la grande majorité des athlètes n’en sont 
pas à leur galop d’essai. Les feuilles de score portent 
encore la marque de leurs performances réalisées un an 
plus tôt. Pour d’aucuns, ce nouveau  rendez-vous au som
met est l’occasion de défendre un titre, pour d’autres de le 
conquérir. Une année d’attente et d’entraînement pour les 
athlètes, une année de  préparation pour les supporters et 
les organisateurs. Autant dire que la tension est palpable 
lorsque démarre la cérémonie d’ouverture de cette 
seconde édition. Attablés par équipe de cinq participants 
en bordure du stade, la salle des fêtes de Charroux, les 
soixante-dix concurrents sont dans les starting-blocks. 

Jeudi 19 septembre, la salle des fêtes de Charroux, 
dans la Vienne, accueille la deuxième édition 
du Géronto’Challenge organisé par la MSA Services 
Poitou et l’Asept Poitou-Charentes. Une occasion 
unique pour les athlètes du quatrième âge d’allier 
exercices physiques, convivialité et solidarité. 

Le record du monde du soixante mètres haies est de 
sept secondes et soixante-huit centièmes, il est détenu 
par la Suédoise Susanna Kallur. Le record d’Huguette au 
dix mètres obstacles est d’une minute et huit secondes.  

Une minute et huit secondes pour parcourir dix mètres 
et enjamber quatre barres placées à trente centimètres 
du sol, un temps inconcevable pour l’athlète suédoise, 
âgée de 27 ans, lorsqu’elle établit le record en 2008. Mais 
qu’en serait-il soixante-neuf ans après ? Pas sûr qu’elle 
serait capable de lever la jambe comme notre Huguette 
qui, avec ses quatre-vingt-seize printemps, passe la ligne 
d’arrivée et rapporte trois précieux points à son équipe. 
Autour d’elle, c’est l’effervescence, les supporters agitent 
leurs fanions et le personnel encadrant la félicite chaleu
reusement. Un peu plus loin une autre clameur s’élève. 
C’est Henri, sur l’épreuve numéro quatre, il a mis en plein 
dans le mille ! À peine les acclamations de joie saluant 
sa performance s’éteignent-elles que les haut-parleurs 



Cinq, quatre, trois, deux, un…  
Ça y est, c’est parti ! Le déroulé des épreuves résumé, 

l’équipe organisatrice présentée et identifiée grâce à ses 
tee-shirts, les haut-parleurs crachent enfin la mélodie 
qui marque le début de la compétition ; elle rythmera, 
comme les organisateurs qui se déhanchent à chacune 
de sa diffusion, l’ensemble de la journée. En équipe, gui
dés, soutenus par leurs accompagnateurs, les partici
pants envahissent le stade et rejoignent l’une des sept 
épreuves, conçues ou adaptées par des profession
nels, qui composent cet heptathlon du quatrième âge. 
On retrouve ainsi Huguette, sa Team et ses trois points 
glanés sur le parcours d’obstacles et Henri, tout à sa 
joie d’avoir fait mouche au tir à la sarbacane. Dans les 
autres disciplines, les athlètes fournissent encore leur 
effort. Haut-parleurs, musique rythmée, fin de l’épreuve,  
on change de discipline ! 

L’équipe d’Huguette va se confronter à l’épreuve 
tablette. Ce n’est pas la plus facile car elle requiert de 
la concentration, des connaissances sur la nutrition et 
surtout la maîtrise d’un outil technologique. Chez nos 
athlètes, dont la moyenne d’âge avoisine les quatre-vingt-
quinze ans, c’est sur le dernier point que peut se faire la 
différence. Pour certains, l’épreuve consiste à répondre 
aux questions, pour d’autres le véritable défi est d’apprivoi
ser l’outil. S’il n’a malheureusement pas marqué le maxi
mum de points sur cet atelier, Louis sait dorénavant que 
le stylo n’est pas fait pour inscrire à l’encre ses réponses 
sur l’écran mais doit s’utiliser comme un stylet… Épreuve 
tablette : Louis, one point !  

Des épreuves à passer, de la bonne humeur  
pour se surpasser 

À la table de reconnaissance faciale, après avoir 
identifié Georges Pompidou, Louis sèche sur la photo 
suivante. Mais l’esprit de compétition chevillé au corps, 
il tente une feinte en espérant grappiller quelques points : 
« Elle, je la connais, on dirait ma copine quand j’avais dix-
huit ans ! » Son sourire en coin et l’hilarité générale ne par
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viennent pas à infléchir la décision de l’arbitre : « Eh bien, 
votre amour d’adolescent s’appelle Catherine Deneuve ! » 
Image suivante. Pendant que Louis se creuse à nouveau 
les méninges, les autres épreuves battent leur plein. 
Escrime (adaptée par des professionnels), hula hoop, 
flashmob (chorégraphie), parcours de guidage de ballon 
avec bâton, tout en slalom s’il vous plaît, chaque discipline 
apporte son lot d’exploits. 

Porté par l’enthousiasme du personnel accom
pagnant, des salariés de la MSA Services Poitou, des 
jeunes en formation d’aidesoignant et par l’ambiance 
générale, Michel, 95 ans, se lève de son fauteuil, qu’il ne 
quitte pourtant presque jamais. « Ah mais si ! Je vais le 
faire debout ! », il recule de deux mètres derrière la ligne 
et porte la sarbacane à sa bouche. La boule après avoir 
atteint la cible rebondit loin au milieu de la salle tandis que 
Michel triomphant lance : « Vous avez vu ? Il a encore du 
souffle le Michel ! »

Le trophée de la facétie pour Henri ! 
15 h 30, les haut-parleurs font résonner une dernière 

fois la salle de leur son entraînant. Cette fois-ci, ils sifflent 
la fin de la compétition. Le pas se fait plus traînant lorsque 
les équipes regagnent les tables pour la cérémonie de clô
ture. Après l’effort, le réconfort. Goûter, musique et danse 
folklorique permettent aux participants de reprendre 
des forces avant le grand moment d’émotion que tout 
le monde attend : la remise des prix. « L’an dernier, il y en 
a qui ont pleuré en recevant leur trophée tellement ça les 
touche », raconte Sandrine de la MSA Services Poitou. 
Trophées par équipe, individuel, pour les premiers ou les 
plus fair-play, (presque) tout le monde repart le sourire aux 
lèvres. Mais certains pensent déjà à la prochaine édition. 
Henri a d’ailleurs conservé une sarbacane et quelques 
boules. Il compte bien reprendre l’entraînement dès ce 
soir, pendant le dîner… 

 Frédéric Fromentin

L’épreuve de flashmob 
(rassemblement autour d’une 
chorégraphie) a permis d’assister  
à de beaux moments de partage.
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Que l’on ait 7 ou 99 ans,  
recevoir un trophée procure  
toujours la même joie. 



Après la publication, le 8 octobre, des listes électorales 
pour le scrutin de janvier 2020, il s’agit maintenant de 
recueillir des candidatures dans les trois collèges. La 
date limite est fixée au 19 novembre 2019. 

Un taux de participation élevé suppose de faire en 
amont le plein de candidatures, dans les trois collèges 
(1er collège pour les exploitants, 2e pour les salariés et 
3e pour les employeurs de main-d’œuvre) et dans chaque 
canton, afin d’obtenir une couverture territoriale indis-
pensable au maintien du lien de proximité entre les adhé-
rents et la MSA. Le réseau d’élus locaux fait la force et 
l’originalité du régime de protection sociale agricole. Être 
délégué, c’est se faire l’écho de la voix des adhérents, 
interpeller la MSA en cas de besoin, faire connaître ses 
actions pour que le plus grand nombre en bénéficie ou 
encore participer à des projets concrets destinés à ani-
mer les territoires et à apporter des solutions adaptées 
aux réalités locales. Un engagement qui permet aussi de 
faire partie d’une véritable équipe, accompagnée par la 
MSA tout au long de son mandat.  

Pour être éligible et déposer une déclaration de can-
didature, trois conditions : être électeur dans la circons-
cription concernée, être âgé de 18 ans accomplis au jour 
du scrutin, ne pas avoir été frappé au cours des cinq 
années précédentes d’une condamnation figurant au bul-

É L E C T I O N S  M S A  2 0 2 0

19 novembre 2019  20 au 31 janvier 2020 6 février 2020

Clôture des candidatures.  Vote en ligne ou par voie postale. Dépouillement et résultats. 

Les prochaines étapes

Démocratie et proximité
Se porter candidat 
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letin n° 2 du casier judiciaire. La déclaration de candida-
ture est obligatoire. Pour les 1er et 3e collèges, celle-ci est 
individuelle. Pour le 2e collège, les candidats doivent se 
présenter sur des listes proposées par les organisations 
syndicales de salariés agricoles reconnues représenta-
tives au plan national. 

Les candidats ou les mandataires de liste peuvent 
déposer leur déclaration de candidature dès l’affichage 
de la délibération du conseil d‘administration de la caisse 
de MSA fixant les circonscriptions électorales. Cet affi-
chage devant intervenir au plus tard le 30 octobre, le 
dépôt des candidatures contre récépissé au siège de la 
caisse de MSA peut s’effectuer au plus tôt le 31 octobre 
et au plus tard le 19 novembre à 16 heures. 

Pour les candidats des 1er et 3e collèges, la déclara-
tion peut être effectuée par voie postale. Dans ce cas, 
pour être valide, elle devra être reçue au siège de la 
caisse MSA au plus tard le 19 novembre à 16 heures.

Sur le web
Toutes les informations sur les formalités 

de déclaration de candidature sur :
https://electionsmsa2020.fr
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Pourquoi la MSA ?  

À la fédération départemen-
tale des Jeunes Agriculteurs, on 
nous invite à nous engager auprès 
des partenaires. C’est intéressant 
d’entrer dans des organismes avec 
lesquels nous travaillons main 
dans la main. J’ai choisi la MSA. 
J’ai été élue déléguée en 2010 
et je suis présidente de l’échelon 
local Essonne Sud depuis le début 
de mon  deuxième mandat. Je me 
représente en 2020. Il y a beaucoup 
de choses à améliorer. Et quand on 
est à l’intérieur, c’est encore plus 
évident. Je m’intéresse de près à 
tout ce qui concerne l’amélioration 
de la relation de service. 

Pas simple de s’approprier  
le rôle de déléguée ? 

Il est vrai que je tâtonnais au 
début de mon premier mandat : la 
MSA, c’est vaste ! Mais je suis d’un 
naturel passionné. Je ne me laisse 
pas marcher sur les pieds. Je m’in-
vestis beaucoup dans ce que j’en-
treprends, cela me tient à cœur. 
Pour moi, les grandes valeurs sont 
le travail, la famille et les amis. 
Je me suis rendue aux premières 
réunions, puis j’ai bénéficié de 
 formations. Depuis l’arrivée de mes 
enfants, aujourd’hui âgés de huit et 
six ans, j’ai aussi beaucoup appris 
sur les prestations familiales. 
Désormais, avec mon « grade » de 
présidente de l’échelon local, j’as-
sure encore plus efficacement mon 
rôle de relais. Je contacte directe-
ment un responsable départemen-
tal de la MSA Île-de-France, ou je 
passe par mon espace élu MSA 
« mes messages-mes réponses » 
sur le site Internet et les situa-
tions sont rapidement traitées. 
Sur le secteur, je suis bien identi-
fiée comme élue de la MSA : on 
vient me voir. D’autant qu’avec ma 
ferme pilote innovation, nous orga-

nisons des portes ouvertes. Nous 
sommes davantage connus.  

Des actions phares ? 

En 2016, après les inondations, 
j’avais demandé la prise en charge 
de cotisations et la mise en place 
d’échéanciers de paiement. C’est 
une aide importante pour les agricul-
teurs en difficulté. À l’initiative de la 
MSA et de la FDSEA(1), nous avons 
organisé une formation de sensi-
bilisation aux risques de chutes de 
hauteur, à Étampes, en 2016. J’ai 
fait du phoning pour convier les sala-
riés et les  non-salariés agricoles à 
venir y prendre part. Contrairement 
aux départements limitrophes, qui 
ont dû annuler faute d’un nombre 
trop restreint de participants, nous 
sommes parvenus à la maintenir. En 
2018, nous avons proposé quelque 
chose qui me tenait aussi à cœur : 
une formation aux gestes de pre-
miers secours, avec le concours d’un 
conseiller en prévention. Avec toutes 

À 33 ans, Clotilde Leroy mène de front la conduite de l’exploitation familiale  
de 440 hectares, sise à Boutigny-sur-Essonne, sa vie de mère de famille,  
ses mandats de présidente de l’échelon local à la MSA Île-de-France  
et d’administratrice du Crédit agricole, entre autres. Pêchue !   

Rencontre avec
Clotilde Leroy,

élue MSA Île-de-France  

les activités que nous menons à la 
ferme, il est essentiel d’en savoir un 
minimum à ce sujet.  

Vous représenter en 2020,  
pour faire quoi ?  

Nous avons prévu de développer 
une action de formation aux gestes 
et postures, ainsi qu’aux risques 
électrique et phytosanitaire. Nous 
souhaiterions également mettre en 
place des formations collectives à 
l’utilisation du Tesa web. L’outil est 
sûr et facile à prendre en main mais 
nous manquons encore de conseils 
pour optimiser la démarche. Je 
suis intervenue chez un voisin pour 
l’accompagner car il rencontrait 
quelques difficultés. J’apprécie per-
sonnellement cet aspect de mon 
engagement, la solidarité humaine.  

  
  Interview et photo Franck Rozé

(1) Fédération départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles.



 
Vaccination 

Faire barrage à la grippe 
Comme tous les ans, il est vivement conseillé à certaines catégories de personnes de se faire vacciner 

contre la grippe saisonnière, pour éviter des complications sévères qui peuvent être fatales.  
Jusqu’au 31 janvier 2020, la MSA prend en charge le vaccin contre la grippe  

des personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que de celles atteintes de certaines maladies.  
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Qu’est-ce que  
la grippe saisonnière ? 
Une maladie respiratoire aiguë très contagieuse 
qui sévit à l’automne et en hiver. Principaux 
symptômes : une forte fièvre, des frissons, 
une fatigue intense, des douleurs musculaires 
(courbatures) et articulaires diffuses, des maux 
de tête et une toux sèche. Sa transmission est 
essentiellement respiratoire, due aux gouttelettes 
riches en virus émises, lors de la toux  
et des éternuements des personnes infectées. 
Pour certains, la grippe représente une maladie 
sévère pouvant entraîner des complications : 
les personnes âgées de 65 ans et plus, celles 
fragilisées par certaines pathologies  
(maladie chronique, cardiaque, pulmonaire, 
métabolique, immunologique…), les femmes 
enceintes et les personnes obèses. 

Comment s’en protéger ? 
Le moyen de prévention le plus efficace pour 
se prémunir de la maladie ou d’une issue grave 
est la vaccination. Pour les personnes à risque, la 
MSA prend en charge le vaccin jusqu’au 31 janvier 
2020. Se protéger, c’est aussi protéger les autres. 
Des gestes simples permettent de limiter la 
contamination : se laver les mains plusieurs fois 
par jour ; utiliser des mouchoirs à usage unique ; 
se couvrir la bouche quand on tousse ou éternue ; 
porter un masque lorsqu’on est grippé  
et en contact avec des personnes fragiles. 

Quel est le dispositif  
de prise en charge ? 
Cette année, le parcours pour les personnes 
majeures est simplifié. Toutes celles éligibles, 
qu’elles aient ou non été déjà vaccinées, peuvent 
retirer leur vaccin à la pharmacie sur présentation 
du bon de prise en charge adressé par leur MSA  
et faire réaliser l’injection par le professionnel  
de leur choix : médecin, sage-femme, infirmier  
ou pharmacien volontaire. Les personnes 
mineures doivent obligatoirement avoir  
une prescription médicale pour pouvoir retirer 
gratuitement leur vaccin en pharmacie. 

Les résultats  au régime agricole 
Le taux de couverture vaccinale pour la campagne 2018-2019 était de 56 % (en augmentation de 1,9 point par rapport à la précédente). Pour que les personnes à risque soient encore plus nombreuses à se protéger, la MSA sensibilisera lors des actions collectives de prévention à destination des seniors qu’elle propose sur les territoires ruraux (ateliers Vitalité, Peps Eurêka, nutrition…) et à l’occasion de conférences d’information santé ciblant les seniors. 
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Comment favoriser  
le recours à la vaccination ? 
Pour sensibiliser les jeunes seniors à l’importance 
de la vaccination et briser leurs préjugés, la MSA 
a mené une expérimentation pilote innovante 
sur cinq territoires ruraux de santé au cours de 
la campagne 2017-2018. Il s’agit d’entretiens 
téléphoniques motivationnels, conduits par  
des infirmiers et destinés à engager un dialogue, 
permettant à l’adhérent MSA de parler  
de son expérience de la grippe, d’évoquer  
sa connaissance des risques de la maladie  
et d’exprimer son point de vue sur la vaccination. 
L’infirmier apporte des réponses circonstanciées  
à ses questions. L’échange permet à l’adhérent  
de disposer d’une information objective et validée 
sur la maladie pour faire un choix éclairé :  
se faire vacciner ou non, ou bien en parler  
avec son médecin traitant ou une personne  
de confiance pour approfondir sa réflexion. Ces 
entretiens seront généralisés pour la prochaine 
campagne (2020-2021) afin d’augmenter le taux 
de couverture vaccinale des femmes, assurées 
agricoles, âgées de 65 et 66 ans.




