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Les 24 et 25 octobre, Strasbourg a accueilli la journée nationale MSA 2019, 
parfaitement organisée par la MSA d’Alsace. Un temps de réflexion qui 
permet de s’extraire de la pression du quotidien pour partager et échanger 
sur un thème porteur de sens et fédérateur pour l’institution. Fil rouge choisi 
cette année : «la MSA et l’Europe : des liens à cultiver» sur les questions 
de protection sociale, santé-sécurité au travail, et soutien à l’emploi. 
L’agriculture reste un secteur stratégique et une force économique 
et sociale de premier plan. Outre sa fonction nourricière, elle est bien loin 
d’être marginale en termes d’emploi. Protection sociale et travail sont 
intimement liés : statuts des personnes, préservation du capital santé, 
conditions de vie au travail, insertion et accompagnement... figurent au 
cœur de nos missions. Des pistes ont été dégagées lors de cette journée 
pour contribuer au développement d’emplois durables et de qualité : 
simplification des formalités administratives des employeurs, repérage et 
accompagnement de l’essaimage des expérimentations locales efficaces, 
conduite d’actions d’influence pour soutenir l’image du monde agricole. 

Cette prise en compte des besoins des territoires renforce notre légitimité, 
d’ailleurs à nouveau reconnue dans le contexte de la labellisation des 
Maisons France services par les préfets, avec la concrétisation de nos 
projets. Cette légitimité doit se traduire par une participation aussi élevée 
que possible aux prochaines élections pour nous donner les moyens de 
nos ambitions et renouveler sans ambiguïté la confiance de la population 
agricole dans son régime de protection sociale. À nous de nous mobiliser, 
tous ensemble, pour leur réussite et celle de la MSA. 

Pascal Cormery 
Président de la MSA

 A C T U A L I T É S 

En régions
P. 03

Vie de l’institution
P. 06

En image
P. 07

 T E R R I T O I R E S 

Ain
Les lamas, stars  
de la fête des Marpa 
P. 08

 E N J E U X 

Budget 2020
Sécu : des mesures attendues 
P. 12

 S U R  L E  W E B 

P. 14

 D O S S I E R 

35e journée nationale MSA
Cap sur la protection sociale  
et l’emploi
P. 15

 R E N C O N T R E S 

La sixième clef du bien veillir
Le Dr Almeida  
fait danser les neurones 
P. 24 

Santé au travail
On n’est pas couché ! 
P. 26

Concours Solidel
Heureux comme un roi
P. 28

Risques psychosociaux
À l’écoute des entreprises
P. 30

 É L E C T I O N S  M S A  2 0 2 0 

Protection sociale agricole
Votre voix pour la MSA
P. 32 
Rencontre avec 
Jean-Pierre Baber,  
élu MSA Nord-Pas de Calais
P. 33 

 E N  P R AT I Q U E 

Nouvelle complémentaire  
santé solidaire
Tout pareil mais en mieux 
P. 34

édito

Écouter les besoins 
des territoires

Le Bimsa  
est imprimé  
sur du papier  
certifié PEFC.

La reproduction 
d’articles du Bimsa est 
subordonnée à une 
autorisation préalable



 LE BIMSA NOVEMBRE 2019   03

A C T U A L I T É S

En régions

Armorique

Recherche 
sentinelles

La MSA recrute d’ici la fin de 
l’année 20 nouvelles sentinelles, 
des personnes formées 
au repérage de situations 
d’agriculteurs ou de salariés 
en difficulté. Les candidats 
recevront 2 formations de 3 jours, 
dispensées par des psychiatres, 
infirmiers ou psychologues. 
Les journées sont fixées les 
27 et 28 novembre à Saint-Ségal ; 
les 16 et 17 décembre à la MSA 
de Saint-Brieuc. Contact : Annie 
Bertrand au 06 73 98 17 57 pour 
les Côtes-d’Armor ; Sandrine 
Marc au 06 85 07 56 85 et Jean-
Paul Jaffrès au 06 72 87 13 58 
pour le Finistère. 

150 230 

Grand Sud

Stop  
aux douleurs  
en viticulture 

 
Lancement, le 21 octobre 
2019, à Perpignan, d’Osteoart, 
une action contre les troubles 
musculosquelettiques (TMS) en 
viticulture. 36 professionnels, salariés 
et exploitants, s’engagent, durant 
6 mois, dans un programme de 
séances de kinésithérapie avec la 
médecine préventive de la MSA. En 
effet, préparer son corps entre 2 rangs 
de vigne réduit la douleur et l’apparition  
de TMS. Infos sur lebimsa.msa.fr. 

c’est le nombre de foyers 
bénéficiaires de la prime 

d’activité au régime 
agricole à fin août. 

Midi-Pyrénées Sud

Le sommeil des bergers 
 

La chute est la cause principale 
 d’accident mortel des bergers en estive. 
L’hypothèse posée est que les bergers, 
fatigués par leurs conditions de travail 
mais aussi par les attaques d’ours ou de 
loup, manqueraient de sommeil et donc 
de vigilance. Or, être berger demande 
une attention de chaque instant et, en 
montagne, si celle-ci fait défaut, cela 
peut avoir des conséquences graves. 

Le constat posé, restait à mesurer 
scientifiquement l’activité sommeil des 
bergers. Le service santé-sécurité au 
travail de la MSA Midi-Pyrénées Sud a 
investi dans un  actimètre. Porté au bras 
comme une montre, cet appareil enregis-
tre les rythmes circadiens, c’est-à-dire l’al-
ternance des périodes de veille/sommeil.  

Le berger doit porter l’actimètre pen-
dant un mois. Dans le même temps, il doit 
tenir un agenda du sommeil dans lequel 
il note ses heures de lever et de coucher, 
les éventuelles siestes, les moments de 
grandes fatigues, de prise de café, les 
événements exceptionnels diurnes (tri de 
bêtes, attaques de chiens errants…) ainsi 
que les événements exceptionnels noc-
turnes (attaques d’ours, orages violents, 
insomnies et leurs causes, etc.). Le petit 
appareil permet d’enregistrer un mois de 

Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr
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données. Celles sont transférées ensuite 
sur un ordinateur pour être dépouillées 
et comparées, journée par journée, avec 
celles notées dans l’agenda du sommeil.  

L’examen des données est révé-
lateur  : il arrive, notamment durant la 
grosse période de travail du 14 juillet 
au 15 août, que le berger s’endorme en 
estive sans s’en rendre compte… le risque 
de chute ou d’accident est alors majeur. 
Il y a trois phases d’étude : celle avant la 
montée en estive pour mesurer la qualité 
du sommeil, celle pendant et, enfin, celle 
effectuée au moment de la descente 
pour évaluer la manière dont la dette de 
sommeil est soldée. Lors d’une agression 
d’ours, un focus particulier est réalisé sur 
les journées qui suivent pour analyser la 
qualité du sommeil et l’impact sur l’acti-
vité diurne.  

Cette étude, menée dans le Mercan-
tour (situé entre les Alpes-Maritimes 
et les Alpes-de-Haute-Provence) et les 
Hautes- Pyrénées, devrait faire l’objet 
d’une communication lors du congrès 
national de médecine agricole en 2020. 

Le service santé-sécurité  
au travail de la MSA  

a investi dans un actimètre,  
un appareil qui mesure  

l’alternance veille/sommeil. 



Grand Sud 

Partir pour rebondir

Nord-Pas de Calais  

Une approche pluridisciplinaire  
des risques professionnels

Samedi 19 octobre au matin, à 
 Carcassonne, quinze familles d’adhé-
rents de la MSA, vingt-cinq adultes et dix-
sept enfants âgés de trois à soixante-dix 
ans, embarquent dans un bus. 

Originaires des villages de  Puichéric, 
Mousson, Villemoustaussou,  Villegailhenc, 
Verzeille, Rieux-Minervois, La Redorte, 

Le travail en pluridisciplinarité, favo-
risé par son guichet unique, constitue un 
atout majeur pour la MSA dans son tra-
vail de prévention et d’accompagnement 

A C T U A L I T É S

En régions
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Marseillette, Trèbes et Salsigne, ils 
quittent l’Aude direction le Cantal, et plus 
précisément Maurs-La-Jolie. 

Comptant parmi les victimes des 
inondations du 15 octobre 2018, ils par-
ticipent au programme Partir pour rebon-
dir dont l’objectif est de permettre aux res-
sortissants de se ressourcer et  évacuer 

les conséquences psychologiques de ces 
inondations. Les effets d’un choc pouvant 
se révéler perturbants des mois plus tard, 
après le temps de l’accompagnement 
financier et social, les travailleurs sociaux 
de la MSA se préoccupent désormais de 
limiter le contrecoup du choc émotionnel 
postévénement. Ils ont entrepris un long 
travail d’accompagnement comprenant 
des séances de parole en groupe et de 
préparation au séjour dans une salle à 
Villegailhenc. Ils ont parfois eu recours à 
un soutien psychologique. 

Pendant cette semaine de pause, 
prise en charge à hauteur de 50 % par 
la MSA, 40  % par l’association natio-
nale des chèques vacances et 10 % par 
les participants, les familles ont pu 
découvrir le gouffre de Padirac, la ville 
de  Rocamadour, visiter une ferme aux 
canards et bénéficier des bienfaits de 
la réflexologie lors de séances pro-
posées en collectif, qui sont autant 
d’événements positifs en opposition 
des répercussions psychologiques des 
inondations. 

des situations à risque. Michel Brodel, 
président de la MSA Nord-Pas de Calais, 
et Franck-Étienne Retaux, directeur géné-
ral, sont venus le constater avec Char-

lotte Lecocq, députée La République en 
marche de la 6e circonscription du Nord, 
à Sailly, chez un couple d’exploitants dont 
le mari a subi un grave accident de tra-
vail entraînant un handicap de la main 
gauche. Devenir de l’exploitation, moral 
et motivation en berne  : il a fallu tout 
reconstruire. Pour ce faire, le couple a pu 
compter sur les acteurs de la prévention 
en MSA  : médecin du travail, médecin 
conseil, conseiller en prévention, ergo-
nome et le réseau Cap emploi, sollicité 
par les travailleurs sociaux. L’élue, coau-
teure du rapport Lecocq-Dupuis-Forest 
Santé au travail : vers un système simpli-
fié pour une prévention renforcée, a ainsi 
échangé longuement avec le couple 
 d’exploitants et l’ensemble des acteurs 
sur la façon d’aborder la prévention des 
risques professionnels en agriculture. 
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Berry-Touraine

Parlons bien,  
parlons « Boobs »

Alexandra est en rémission d’un can-
cer du sein. Elle a échappé à la mort. Mais 
la maladie a laissé des traces indélébiles 
sur son corps. « Femme jusqu’au bout des 
seins », dit la chanson. Cependant com-
ment faire quand au bout il n’y a plus rien. 
Si la mastectomie préventive, à savoir 
une ablation des deux seins, sauve la vie, 
elle est une épreuve terrible qui touche à 
l’identité et à la féminité, sommée de se 
redéfinir à partir d’un corps diminué. Il va 
falloir faire le deuil de son corps d’avant la 
maladie et faire place au nouveau, c’est-
à-dire s’accepter. Pas simple pour soi et 
pour ses proches. Mais pas impossible. 
La pièce Boobs, mise en scène par Manon 
 Joveneau avec la Lovely compa gnie, don-

A G E N D A

Saint-Étienne

Sécurité sociale
Le 03/12
Entrée dans la vie active, 
prise d’un logement, arrivée 
d’un enfant, retraite, maladie, 
invalidité, handicap, accidents  
du travail… La Sécurité sociale 
accompagne chacun d’entre 
nous dans les moments 
importants de sa vie mais la 
connaissons-nous vraiment ? 
Pour découvrir sous un autre 
jour ses missions, ses services, 
ses offres et ses innovations, 
rendez-vous de 9 h à 17 h 30 
au centre de congrès de Saint-
Étienne. Une journée gratuite  
et ouverte à tous.
portes-ouvertes-securite-sociale.fr 

Lyon

Du 03 au 05/12
Paysalia, salon professionnel qui 
rassemble l’ensemble des 
acteurs de la filière du paysage 
en France, se déroulera à Lyon 
Eurexpo, les 3, 4 et 5 décembre. 
Les MSA Auvergne-Rhône-Alpes 
y tiendront un stand, avec une 
animation sur les exercices 
d’étirement pour éviter les 
troubles musculo-squelettiques. 
www.paysalia.com

Angers 

Du 14 au 16/01/2020
Le Salon international des 
techniques de productions 
végétales se tiendra du 14  
au 16 janvier 2020 au parc  
des expositions d’Angers.  
Il propose une offre complète  
de matériels et de services 
adaptés à toutes les filières 
végétales : viticulture, œnologie, 
horticulture, arboriculture, 
cultures légumières, semences, 
plantes médicinales et 
aromatiques, cidre, 
champignons, tabac. 
www.sival-angers.com
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née en représentation au Moulin de la fila-
ture du Blanc, à 21 h, le 18 octobre dernier, 
à l’initiative de la MSA Berry- Touraine, est 
venue  rappeler ces questions et proposer 
une autre dynamique. Devant une cen-
taine de personnes, dont Pascal Cormery 
et les délégués de l’échelon local, les six 
comédiennes ont misé sur l’humour et 
la légèreté pour aborder la maladie et la 
tourner en dérision car la vie continue, 
invitant à prendre toute la mesure du can-
cer du sein et en même temps à ne pas 
tomber dans le piège de la maladie. Et la 
proposition, empreinte d’émotion, a été 
bien reçue par le public, debout à la fin du 
spectacle. 

Le rendez-vous, organisé à l’occasion 
d’Octobre rose, manifestation nationale 
dédiée à la lutte contre le cancer du sein 
et à son dépistage tout le mois, a été 
précédé dans la journée par un atelier 
qui s’est tenu dans le hall de la Maison 
de santé pluridisciplinaire (MSP) de la 
ville, avec l’infirmière libérale et anima-
trice Céline Niqueux. L’association Onco-
Berry (consacrée aux soins de support 
des malades de cancer) et les délégués 
MSA échelon local Le Blanc-Mézières 
en Brenne et Belabre ont répondu aux 
questions de 75 femmes, âgées de 34 à 
81 ans, concernant la prévention de cette 
pathologie et sa prise en charge. 

Le partenariat entre l’animatrice de 
la MSP et la MSA sera prolongé dans les 
prochains mois et va s’intégrer au projet 
territorial de santé (PTS), copiloté par le 
parc naturel régional de la Brenne et les 
partenaires institutionnels dont la MSA 
Berry-Touraine. Heureux du succès de la 
journée, les délégués souhaitent renouve-
ler l’expérience avec d’autres partenaires 
sur deux jours, lors du prochain mandat 
2020-25. 

Bourgogne

Formation à l’écoute
Les délégués de l’échelon local 
Bourbon-Lancy/Digoin/Gueugnon/Issy-
l’Évêque, se sont réunis à l’invitation  
de leur présidente, Martine Fenayon,  
et des deux administrateurs du secteur, 
Noëlle Renaud et Jean-Paul Baudin. 
Ces derniers ont tenu à partager les 
connaissances acquises au cours de 
la formation «Développer son écoute 
pour accompagner les adhérents 
en situation de crise» dont ils ont 
bénéficié auprès de la CCMSA. Parce 
que la population agricole fait face, 
depuis plusieurs années, à un contexte 
agricole compliqué, toutes productions 
confondues, et parce que le sentiment 
d’isolement est un risque majeur de 
décrochage, le rôle d’écoute du délégué 
est primordial. Voir l’information 
complète sur notre site.

Autour du vice-président de 
l’échelon local du Blanc-Mézières 
en Brenne, Claude Delaunay, la 
troupe de Lovely compa gnie.



Trouver un atelier 
bien vieillir

Les caisses de retraite lancent 
un service de géolocalisation des 
ateliers et activités dédiés aux 
retraités : «Trouver un atelier» ! 
Cette carte interactive des actions 
de prévention et de maintien du lien 
social est disponible sur  
www.pourbienvieillir.fr (cliquer sur 
«Bien avec ma caisse de retraite»). 
La description de l’activité, le lieu, 
les horaires et les coordonnées  
de contact s’affichent pour faciliter 
les inscriptions, tout comme  
la gratuité ou le coût modéré  
des activités proposées. «Trouver 
un atelier» propose aussi bien  
des conférences, ateliers et forums 
que des réunions collectives  
ou des sorties. 

53 % 

Communautés 
professionnelles 

territoriales de santé
 
À l’occasion de la première journée 
nationale des communautés 
professionnelles territoriales de santé 
(CPTS) qui se tient au ministère  
des Solidarités et de la Santé, le  
23 octobre, la MSA présente son action 
d’accompagnement des professionnels 
de santé pour élaborer leur projet. Les 
CPTS visent à faciliter la coordination 
des soins ambulatoires, à mieux 
structurer et fluidifier les parcours  
de santé et à améliorer les conditions 
d’exercice des professionnels de santé 
libéraux qui auront l’initiative de les 
créer dans chaque territoire. La MSA  
a ainsi accompagné la création de deux 
CPTS qui sont effectives en Sud  
Eure-et-Loir et en région de Conflent.  
À ce jour, elle accompagne six projets. 

des assurés de la MSA 
résident dans des territoires 

à dominante rurale. 

Les territoires  
et le livre blanc

 

«Quelle place pour les territoires 
ruraux dans la future réforme de la 
dépen dance ?»  ;  «Quels outils pour 
favoriser l’accès aux soins sur les 
territoires ?» ; «Quelles sont les consé-
quences de la réforme des retraites 
pour les ressortissants agricoles ?» ;   
«À l’heure de l’agenda rural, l’accès 
aux services publics dans les terri-
toires ruraux, entre accueil physique 
et inclusion numérique»... Telles sont 
les quatre thématiques de politiques 
publiques abordées cet automne, lors 
de rencontres régionales. La MSA les 
organise pour démontrer la diversité de 
son champ de compétences, réaffirmer 
sa présence sur l’ensemble du territoire, 
valoriser sa capacité à proposer des 
solutions innovantes et sensibiliser les 
décideurs publics locaux aux actions 
menées par l’institution à l’approche des 
négociations de la future convention 
d’objectifs et de gestion (COG).  Dans 
le Pas-de-Calais, en   Charente, dans 
le Vaucluse,  et  dans  les Vosges, elles 
se tiennent respectivement sous le 

Sur le web
Pour en  savoir plus sur l’institution  

lebimsa.msa.fr
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haut patronage  de la députée LREM 
Brigitte Bourguignon, présidente de 
la commission des affaires sociales 
de l’Assemblée nationale,  du député 
LREM Thomas  Mesnier,  membre de 
la commission d’enquête sur l’égal 
accès aux soins des Français, du séna-
teur LR Alain Milon, président de la 
commission des affaires sociales du 
Sénat, et  potentiellement  du sénateur 
Daniel Gremillet (LR). Des parlemen-
taires, des élus locaux, des associa-
tions d’élus, des représentants des 
 administrations décentralisées, des 
organismes professionnels et des par-
tenaires y sont conviés. L’ensemble des 
propositions seront intégrées à un livre 
blanc qui sera présenté au Salon inter-
national de l’agriculture (SIA) en février 
2020. Le Bimsa proposera un compte-
rendu de chacun de ces rendez-vous. 



A C T U A L I T É S
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Dordogne, Lot et Garonne | 3 octobre 
 

Manger des produits de saison 

De la fourche  
à la fourchette

Soixante-et-un élèves de l’école primaire de Saint-Aulaye 
participent à la journée Planetarisks, proposée par Frédérique 

Jourgnac et Fanny Lachèze, respectivement animatrice de la vie 
institutionnelle et travailleur social à la MSA Dordogne, Lot et 

Garonne. Le but de l’événement est de sensibiliser les enfants aux 
risques sur la ferme, mais également à la saisonnalité des produits 

et à l’alimentation par la découverte des producteurs locaux. 
Autre originalité de cette déclinaison de Planetarisks : elle s’inscrit 
dans le cadre de l’appel à partenariat MSA-MFR. Une partie de la 
journée se déroule sur l’exploitation de Roland Bouthier, éleveur 

de veaux sous la mère, l’autre au sein de la maison familiale rurale 
ribéracois à  Siorac-de-Ribérac. Divers ateliers sont animés par les 

élèves et formateurs de la MFR, par des agriculteurs,  
des élus et des salariés de la MSA. 

E N  I M A G E

À L’INITIATIVE DES ÉLUS 

L’action est à l’initiative de Lionel Échardour, 
président de l’échelon local de Saint-Aulaye, 
dans la Dordogne, à la demande des élus du 
territoire, qui cherchaient un moyen pour 
valoriser les producteurs locaux.  



 
Ain

Les lamas, stars  
de la fête des Marpa

On ne présente plus les Marpa, ces chaleureuses petites résidences pour l’autonomie made in MSA.  
Dans certains territoires plus qu’ailleurs, elles ont le vent en poupe. C’est le cas dans le département de l’Ain,  

qui en compte seize. Rencontre avec ce réseau de professionnels dynamiques et impliqués  
à l’occasion d’une journée partage et découvertes, le 21 septembre dernier. 

T E R R I T O I R E S

Sur le Web
Plus de photos sur lebimsa.msa.fr
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La rencontre avec le 
lama Qauhtli et son 
propriétaire Jérôme 
Tragus a réjoui tout le 
monde à Montracol.
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Sophie Gilliot, (à gauche), directrice de la 
Marpa La Chènevière, à Saint-Denis-lès-Bourg.

Jeux en bois géants, jardin thérapeutique, ateliers 
créatifs, bien-être, chorale, loto, dégustations, médiation 
animale, démonstrations de vieux métiers, retour dans 
les années 1970, sans oublier les lamas de Jérôme… 
Une journée des plus stimulantes pour les visiteurs 
et résidents des Marpa qui ont participé à cet événe-
ment fédérateur. Les animations ont attiré un millier de 
curieux, une première dans le département. Résidents, 
salariés, 140  bénévoles, quatre lamas, un chien et un 
cochon d’Inde étaient mobilisés. 

Avec ses 16 résidences, qui accueillent environ 
400 personnes, l’Ain est le deuxième département fran-
çais, derrière la Vendée, pour le nombre de Marpa. Et il 
ne compte pas s’arrêter là puisque six autres sont en 
projet. Soutenu par le conseil départemental et la MSA 
Ain-Rhône, ce réseau est également animé par une asso-
ciation qui organise notamment des événements pour 
entretenir les liens. Ce 21 septembre était l’occasion de 
donner un grand coup de projecteur sur ces résidences 
autonomie du territoire. 

Sport et douceur 

Revêtues de leurs plus beaux atours, y compris 
d’un soleil digne d’une belle journée d’été, les équipes 
ont choisi un thème et des animations montrant leur 
ancrage dans le tissu local et les nombreuses activités 
auxquelles participent toute l’année les seniors «mar-
piens». À Montracol, les stars locales Carlito, Hermès, 
Qauhtli et Sully ont fait spécialement le déplacement à 
la Marpa La Valette, doyenne du réseau. Ils ne poussent 
pas la chansonnette. La spécialité de ces camélidés, ce 
sont les câlins. Venus tout droit des Andes, ces mam-
mifères tout bouclés, injustement affublés d’une réputa-
tion de mauvais caractère, ont fait l’unanimité et charmé 
les visiteurs de tout âge. Les lamas de Jérôme visitent 
en effet des lieux qui accueillent des personnes avec 
un handicap ou en perte d’autonomie pour faire de la 
médiation animale. 

16
résidences sont   
labellisées Marpa  
dans le département 
de l’Ain.
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Faire découvrir la Marpa 
autrement, d’une façon 
plus légère, moins  
liée au vieillissement,  
et être ensemble. 
C’est une journée qui change du 
quotidien, une autre façon de présenter 
notre métier, une autre dynamique. Ça 
permet aussi de croiser des personnes 
qu’on ne voit pas souvent, et d’amener 
un autre public car c’est ouvert à tous. 
C’est tout naturellement qu’on a voulu 
jouer le jeu. Nous avons choisi le 
thème vintage pour cette journée car 
je suis une fille des années 70 et j’aime 
beaucoup cette ambiance. Nous avons 
rassemblé quelques belles voitures 
de collection et de nombreux objets 
d’époque. L’un de nos résidents a 
gentiment accepté que son appartement 
soit relooké aux couleurs des années 
1970. Nous avons également invité 
notre partenaire, Tremplin, association 
de réinsertion professionnelle de Bourg-
en-Bresse, qui récupère et remet en 
vente de nombreux objets et vêtements 
provenant de vide-maisons ou de dons. 
Une bonne façon de se rattraper après 
l’annulation, pour cause de pluie,  
de notre grand vide-grenier annuel. 
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« L’une de nos résidentes a fait un AVC, et n’arrive 
plus à se verticaliser. Mais avec le lama, elle y parvient, 
c’est incroyable », souligne Isabelle Ferret, directrice de la 
Marpa, qui a tout de suite adhéré au projet de Jérôme Tra-
gus, diplômé en zoothérapie. Ce passionné, propriétaire 
de six lamas, a créé son association au printemps 2018. 
« C’est un animal atypique qui interpelle, explique-t-il. Je 
viens ici tous les quinze jours. On fait des parcours d’agi-
lité pour travailler la mobilité à l’aide de fiches techniques 
individualisées en fonction des besoins des résidents. 
On voit de réelles progressions après plusieurs séances. 
Je travaille beaucoup à créer du lien, de l’échange, de 
l’apaisement. On passe des moments extraordinaires ! » 
Rose, résidente depuis six mois, confirme tout sourire : 
« On les promène, on les brosse… J’aime bien, car ils sont 
beaux. » Bien connus des Marpa du territoire, les lamas 
deviennent peu à peu leurs mascottes. 

La médiation animale, ce n’est pas qu’avec les lamas. 
À Pont-de-Vaux, plus au nord, la mascotte, c’est Luciole. 
Moins exotique mais tout aussi efficace, cet adorable 
chien de berger Border collie, venu avec ses compères 
cochons d’Inde, contemple la gueule grande ouverte 
les nouvelles installations sportives de la Marpa de La 

T E R R I T O I R E S

(En haut) Le coach Frédéric Gauvrit aide Yvette, 
86 ans, à utiliser le pédalier, sous les regards 
de Bernard et Gérard, 81 et 89 an. Tous les trois 
résident à la Marpa de La Verchère. « C’est dur car les 
pédales sont hautes. Mais ça nous change un peu ! », 
a glissé la retraitée, un brin amusée par le dispositif.

(À droite) Stimuler la mémoire,  
la motricité, le toucher, diminuer le stress,  

développer les échanges affectifs...  
Les vertus du lama et de la médiation  
animale en général sont nombreuses.
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Verchère. Laurence Paccoud, directrice, et l’association 
gérante ont profité de l’occasion pour inaugurer leur par-
cours d’activité flambant neuf, un projet lauréat du deu-
xième prix de l’innovation Marpa 2019. « Le médecin de 
notre association nous a aidés à choisir les agrès pour 
faire fonctionner les différents membres et ainsi prévenir 
le risque de chute. Il y a le pédalier, pour les jambes, la 
passerelle pour la marche et l’équilibre, la barre d’adresse 
avec différents poids, la manivelle haute et basse, et un 
plateau d’équilibre. » Un équipement digne d’une salle de 
sport tendance, installé dans le jardin. Le but est aussi 
d’inciter les personnes à sortir. 

La culture paysanne à l’honneur 

À quelques kilomètres de là, à la Marpa La  Reyssouze, 
tout le monde s’active pour une autre animation : les 
bénévoles de l’association Ventres jaunes s’installent 
pour un spectacle de chant et danses bressanes. En 
attendant, vous reprendrez bien un petit café d’orge avec 
votre tartine de fromage fort (une expérience culinaire à 
faire une fois dans sa vie) ?  

Stéphane Constant-Martins, le directeur, et son 
équipe ont recréé un village d’antan, menu et costumes 
compris, avec l’aide d’un collectif local : une reconstitu-
tion complète allant des bancs d’école à la vannerie, en 



400

Notre réseau départemental 
s’est constitué fin 2009.
On se connaît bien, les directrices 
(le féminin prime car il n’y a qu’un seul 
directeur !) se rencontrent régulièrement 
pour échanger, partager sur ce qui va 
mieux, ou moins bien, sur ce qu’on 
peut arranger… Elles s’occupent de leur 
équipe, du restaurant, des résidents,  
il faut avoir aussi de bons contacts avec 
les familles… C’est important de les 
soutenir dans ce travail. C’est pour cela 
que nous avons créé cette association 
en 2009, qui les accompagne et mène 
diverses actions en formation, animation, 
communication ou ingénierie de projet. 
Nous sommes très soutenus  
par le conseil départemental, qui finance 
également à moitié notre référent Marpa, 
Guillaume Verne, employé MSA dont  
le travail est important pour fédérer  
notre réseau. Comme pour cette 
opération du 21 septembre, qui nous 
permet, grâce aux nombreuses activités 
organisées pour l’occasion, de faire 
connaître le concept des résidences 
autonomie, au grand public. Car on  
est tous concernés, un jour ou l’autre.

Marcel Pépin, président de l’association 
départementale des Marpa et de la résidence 
Plain-Champ à Saint-Étienne-du-Bois.

personnes vivent 
dans les Marpa  
du territoire.

 LE BIMSA NOVEMBRE 2019   11

Ph
ot

os
 : 

M
ar

ie
 M

ol
in

ar
io

/L
e 

Bi
m

sa

passant par les métiers à tisser, les gaufres et les trac-
teurs à l’ancienne… « Nos résidents ont connu tout cela. Ça 
fait remonter des souvenirs », assure le directeur. 

Côté nostalgie, la Marpa La Chènevière n’est pas en 
reste. Direction les années 1970 pour finir cette jour-
née colorée en beauté à Saint-Denis-lès-Bourg, près de 
Bourg-en-Bresse. Outre la déco vintage, l’exposition de 
voitures anciennes a attiré du monde dans cette rési-
dence périurbaine. Les moteurs vrombissent toute la 
journée, avant de laisser la place au DJ pour une soirée 
dont les résidents se souviendront longtemps. Comme 
le dit si bien Isabelle Ferret, « pour que dans le mot 
“vieux” on entende avant tout le mot “vie” ».

 Marie Molinario

En costume bressan, une membre 
de l’association des patoisants 
bressans tisse du chanvre habillée 
en costume traditionnel, de la 
coiffe aux sabots. À la Marpa 
La Reyssouze, les visiteurs ont 
pu découvrir plusieurs métiers 
anciens, comme la vannerie. 



Budget 2020
Sécu :  

des mesures attendues 
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
2020 est en cours de discussion au Parlement. 
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture  
le rattachement au régime agricole de l’ensemble  
des salariés des filiales de coopératives agricoles 
de 3e degré et au-delà. La commission des affaires 
sociales du Sénat a voté l’aménagement de la date 
de dépôt des dossiers de demande d’indemnisation 
des victimes de produits pesticides. Des propositions 
portées par la MSA. Focus sur quelques mesures  
avant adoption définitive.

Du 22 au 29 octobre 2019, l’Assemblée nationale 
adopte en première lecture une série de mesures inscrites 
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
2020 (PLFSS). Parmi elles : 

Coopératives agricoles
Le rattachement au régime agricole de l’ensemble des 

salariés des filiales de coopératives agricoles (troisième 
degré et au-delà) et le maintien au régime agricole des 
salariés agricoles exerçant une activité rémunérée au pro-
fit d’un tiers agricole ne revêtant pas à leur égard la qualité 
d’employeur (art. 8 bis).

Compensation du handicap 
Le dédommagement perçu par un aidant familial dans 

le cadre de la prestation de compensation du handicap 
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(PCH) est exclu de l’assiette de la contribution sociale 
généralisée (CSG), de la contribution pour le rembourse-
ment de la dette sociale (CRDS) et de l’impôt sur le revenu 
(art. 9 bis). 

Cannabis
L’autorisation à titre expérimental de l’usage médical 

du cannabis sous la forme de produits répondant aux 
standards pharmaceutiques, dans certaines indications 
ou situations cliniques réfractaires aux traitements indi-
qués et accessibles (art. 29 bis).  

Congé proche aidant
La suppression de la condition d’ancienneté pour 

bénéficier du congé proche aidant aujourd’hui fixée à un 
an, en cohérence notamment avec l’absence de condi-
tion d’ancienneté pour des congés similaires que sont 
le congé de présence parentale et le congé de solidarité 
familiale (art. 45 relatif au congé proche aidant).  

Congé de présence parentale
L’assouplissement des conditions permettant aux 

parents de bénéficier du congé de présence parentale à 
l’instar de ce qui existe pour le congé de solidarité fami-
liale et le congé proche aidant. Le parent qui assume la 
charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, 
ou est victime d’un accident d’une particulière gravité ren-
dant indispensable une présence soutenue et des soins 



contraignants, aura ainsi la possibilité de fractionner le 
congé de présence parental ou de l’utiliser dans le cadre 
d’une activité à temps partiel (art. 46 bis). 

Pesticides 
La validation de la création du fonds d’indemnisation 

des victimes de produits pesticides (art. 46). Un amende-
ment adopté en séance met en place un délai de six mois 
au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre 
d’indemnisation au demandeur, à compter de la recevabi-
lité de la demande (entrée en vigueur de cette précision 
au 1er janvier 2021). Par ailleurs le Gouvernement devra 
remettre au plus tard le 30 septembre 2020 au Parlement 
un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre 
des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent 
article, de la définition des pesticides retenue, par rapport 
à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des mala-
dies professionnelles. 

Accès aux modes d’accueil des jeunes enfants 
Mise en place, au 1er juillet 2020, d’un service unique 

d’information des familles déployé par la caisse nationale 
des allocations familiales (Cnaf) pour connaître en temps 
réel les places de crèches et d’assistants maternels dis-
ponibles. Il est précisé que seule la Cnaf est mentionnée 
comme destinataire des informations pour le dispositif 
confié au site www.mon-enfant.fr. 

Lutte contre la fraude 
La conception et la mise en place d’un programme 

de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de 
contrôle interne par les organismes nationaux des diffé-
rents régimes (art. 51 bis). 

Retraite
L’extension aux non-salariés agricoles de la mesure de 

simplification de la transition vers la retraite des bénéfi-
ciaires de minimas sociaux : allocation aux adultes handi-
capés (AAH) et revenu de solidarité active (RSA) [art. 53]. 
La mesure prévoit de substituer la retraite à l’AAH à l’âge 
légal et de repousser l’âge auquel la condition de subsidia-
rité du RSA par rapport à l’allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (Aspa) doit être remplie, qui est aujourd’hui 
de 65 ans, à l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein. 

  Franck Rozé

La suppression 
de la condition d’ancienneté 
pour bénéficier du congé 
proche aidant, aujourd’hui
fixée à un an, est proposée.

Pesticides :  
un amendement au Sénat 
La commission des affaires sociales du Sénat 
propose d’étendre l’article 46 aux résidents 
vivant à proximité de champs faisant l’objet 
d’épandages et aux personnes vivant dans 
des zones dont les sols ou les eaux ont  
été durablement contaminés par l’application 
de pesticides, comme dans le cas des Antilles 
avec l’utilisation du chlordécone. Par ailleurs, 
à l’instar de l’Inspection générale des affaires 
sociales (Igas) et de l’Inspection générale 
des finances (IGF), elle recommande la mise 
en place, au sein du fonds d’indemnisation 
des victimes des pesticides, d’un conseil 
scientifique qui aura pour mission 
d’éclairer le fonds et sa commission 
médicale indépendante sur l’imputabilité de 
pathologies à l’exposition professionnelle  
ou non professionnelle aux pesticides,  
en réactualisant le bilan  
de la littérature scientifique à ce sujet. Il  
est proposé de repousser au 1er juillet 2020  
la date à partir de laquelle des dossiers  
de demande d’indemnisation pourront être 
déposés auprès de la caisse d’affiliation 
des assurés. Ce délai de mise en œuvre ne 
fait pas obstacle, une fois établie l’éligibilité 
de l’assuré à une indemnisation, à ce que 
ses droits à indemnisation courent à compter 
du 1er janvier 2020, avec versement rétroactif 
des prestations correspondantes.  
Ces propositions devront être adoptées  
dans les mêmes termes par l’Assemblée 
nationale pour devenir effectives. 
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Sur
 la toileSuivez-nous   

twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa

lebimsa.msa.fr

R É S E A U X  S O C I A U X

14    LE BIMSA NOVEMBRE 2019

https://www.youtube.com/watch?v=BhFcbn9Jvo8&t=64s



35e journée nationale MSA

Cap sur la protection 
sociale et l’emploi 

À l’invitation de la MSA d’Alsace, toutes les caisses, représentées par leurs élus, 
non-salariés et salariés, et par leurs directeurs, ont pris part, à Strasbourg,  

à la 35e journée nationale consacrée cette année à «La MSA et l’Europe :  
des liens à cultiver». Forte d’une proximité naturelle avec la population agricole 

et rurale, ouverte sur le monde qui l’entoure, la MSA a choisi de s’arrêter sur 
des thématiques qui irriguent bien au-delà de nos frontières : protection sociale, 

santé-sécurité au travail, et soutien à l’emploi en agriculture.  
En route pour une cité au carrefour de l’Europe et de ses influences.

D O S S I E R
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MSA et Europe

Réfléchir , innover , 
concrétiser

D O S S I E R

Ouverte par David Herrscher et Arnaud Crochant, 
président et directeur général de la MSA d’Alsace, 
la rencontre donne la parole à des experts de la 
protection sociale en Europe, de l'emploi en agriculture 
et met en lumière des expériences de coopération 
transfrontalière et de soutien à l'emploi. Tour d’horizon.

Protection sociale, santé-sécurité au travail, Europe… 
«  Traiter ces sujets en Alsace n’est pas un hasard, tant 
cette belle région constitue le symbole de cette ouverture 
et de cette dynamique, au carrefour de l’Europe et de ses 
influences », déclare Pascal Cormery, président de la MSA, en 
ouverture des travaux de la Journée nationale, le 24 octobre 
à  Strasbourg, où bat le cœur de l’Union européenne (UE). 
Fréquemment décriée, celle-ci se montre «  beaucoup plus 
moderne que la France, souvent pionnière sur des sujets sen-
sibles », comme en matière d’égalité de traitement salarial 
entre hommes et femmes, ainsi que le souligne Jean-Phi-
lippe Lhernould, professeur à l’université de Poitiers, faculté 
de droit et sciences sociales. Pour balayer une autre idée 
reçue, il indique aussi que le droit français peut être plus 
restrictif sur certains points, par exemple en matière d’ac-
cumulation de droits à congés payés pendant l’absence 
d’un salarié pour cause de maladie. Des informations parmi 
d’autres partagées afin de nourrir la réflexion des élus, des 
dirigeants MSA et des partenaires présents. « Réfléchir, inno-
ver, concrétiser sont les triptyques de notre action, pointe 
Thierry Manten, premier vice-président. Nous devons faire en 
sorte que la MSA contribue pleinement aux débats actuels sur 
l’évolution de notre modèle économique et social, dans cette 
période complexe sur le plan géopolitique, où les certitudes 
d’hier sont percutées par l’actualité, à l’image du Brexit. »

Pour ce faire, experts, universitaires, élus, représentants 
des autres régimes de protection sociale agricole européens, 
responsables d’entreprises agricoles, salariés MSA… se sont 

Le webdocumentaire  
de la Journée nationale

https://jn2019.msa.fr/
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succédé en tribune, proposant une focale particulière sur la 
santé-sécurité au travail et le soutien à l’emploi en agriculture. 

L’emploi est pour Pascal Cormery « un enjeu  fondamental, 
au cœur de l’affiliation au régime agricole. Son dynamisme 
conditionne l’évolution du nombre de ressortissants de notre 
régime. Mais la légitimité de la MSA à intervenir va au-delà ». 
La viabilité des exploitations est liée aux emplois qui sont 
pourvus. Les difficultés de recrutement ont des impacts sur 
la santé mentale et physique des employeurs. Et la précarité 
pour les salariés génère du stress et des difficultés…

Pour que la MSA prenne pleinement sa part comme 
acteur et partenaire de l’emploi, plusieurs pistes d’actions 
ont été dessinées au terme de ces journées : la simplification 
des formalités administratives des employeurs, le repérage 
et l’accompagnement de l’essaimage des expérimentations 
locales efficaces (voir exemples pages 20 et 21), la conduite 
d’actions d’influence pour soutenir l’image du monde agri-
cole. « La protection sociale agricole contribue au projet stra-
tégique de l’agriculture, conclut François-Emmanuel Blanc, 
directeur général de la CCMSA. Notre modèle avec son 
humanisme en action, sa proximité géographique impérieuse, 
son guichet unique, tient la route. Il déploie un service qui par-
ticipe à la cohésion des territoires, avec l’engagement citoyen 
de nos élus pour le bien commun. Il est original, reste innovant 
et agile. Ce modèle ne doit pas être détricoté mais rester dans 
sa configuration d’aujourd’hui, car il apporte un service au-delà 
de ce qui pourrait être imaginé lorsqu’on crée un régime de 
protection sociale. »

 Dossier réalisé par Gildas Bellet
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On critique souvent le manque d’Europe sociale mais on 
ne parle jamais de ce que l’Union européenne (UE) peut 

faire pour les travailleurs et les citoyens. Il n’y a jamais eu 
de Sécurité sociale européenne. Elle est toujours nationale 

et caractérisée par le principe de la territorialité, ce qui 
entraîne des conflits de loi. Dès 1958, l’UE a institué la 

libre circulation des travailleurs en instaurant un système 
permettant de coordonner les régimes nationaux pour 

éliminer ces conflits. Elle est fondée sur quatre principes : 
égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux 

(interdiction des discriminations fondées sur la nationalité) ; 
unicité de législation applicable (une seule loi doit s’appliquer, 
en principe celle du pays où la personne travaille, compétent 

pour le prélèvement des cotisations et le paiement des 
prestations) ; totalisation des périodes d’assurance (prise en 

compte de toutes les périodes de travail dans chaque État 
membre) ; exportation des prestations de sécurité sociale 

(même si la personne quitte le pays dans lequel elle a travaillé). 
En respectant ces quatre principes, on arrive à protéger les 

personnes qui se déplacent, sans cumul des législations 
nationales et sans lacunes dans la protection sociale.

—

Prodromos Mavridis,  
administrateur à la direction générale de l’emploi, des affaires 

sociales et de l’inclusion à la Commission européenne.

L’Europe est un ensemble de 28 pays, son fondement est 
la libre circulation des personnes, avec des efforts mis en 

place pour créer un marché de l’emploi européen.  
Celui-ci fonctionne aujourd’hui de manière assez limitée : 
la mobilité dans l’emploi est de moins de 4 %. Nous nous 

efforçons au niveau du Parlement européen de mettre 
en place des mesures pour permettre une mobilité plus 

importante : par exemple Eures, un portail européen 
sur la mobilité de l’emploi et des conseillers dans les 

régions frontalières, afin de mettre en relation les offreurs 
et demandeurs d’emploi, ou encore des passeports de 
compétences pour rendre le marché plus fluide. Une 
discussion se poursuit avec la fameuse directive sur 

les travailleurs détachés. Le problème n’est pas le principe 
même du travail détaché mais la manière dont celui-ci 

a été contourné. Il pouvait donner lieu à des fraudes, des 
détournements, de la concurrence déloyale, des problèmes 

en matière de conditions de rémunération des salariés. 
Nous avons voulu sécuriser la chaîne et réintroduire plus 

de loyauté dans les échanges. Cela permet aussi aux 
employeurs qui font appel à des travailleurs détachés  

d’être plus sereins. 
—

Anne Sander, 
député européen, circonscription Est Alsace,  

Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté.

à votre avis ...
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Risques professionnels

L'union fait la force
Partageant des préoccupations communes pour la protection sociale agricole et la préservation  

de la santé des travailleurs, les régimes avancent les uns avec les autres pour conforter les acquis  
mais aussi cultiver l’innovation avec leurs adhérents.

D O S S I E R

C’est en 2005 à Bruxelles, qu’est of ficialisée la  création 
d’un réseau européen des systèmes de protection 
sociale agricole, l’Enasp, constitué à l’initiative de la 

MSA (www.enasp.eu). Ces organismes ont certes en com-
mun d’être des régimes minoritaires dans leurs pays res-
pectifs mais ont décidé, ensemble, de faire entendre leur 
voix au niveau européen et de défendre leurs spécificités et 
leurs valeurs. Travail commun sur les dossiers européens 
et échange de bonnes pratiques figurent au menu de leur 
coopération. Tout récemment une conférence a eu lieu sur 
«La santé dans la gestion du risque professionnel» avec 
une présentation par la MSA du réseau Agri-sentinelles. Cer-
tains représentants des membres du réseau participent à la 
Journée nationale pour présenter leur régime et proposer 
un zoom sur une de leurs activités ; diffusion d'une culture 
de la prévention en Pologne, service de remplacement en 
 Finlande, transmission des exploitations en Allemagne, des 
thématiques qui soulignent bien les préoccupations parta-
gées avec la MSA.
D’autres éclairages, sur des initiatives de coopération trans-
frontalières, sont mis en avant. Comme celle conduite par 
le Centre de formation professionnelle et de promotion agri-
cole (CFPPA) Ariège-Comminges avec la MSA Midi- Pyrénées 
Sud pour la promotion de l’emploi forestier pyrénéen. « Notre 
premier axe de travail a été d’améliorer les connaissances 
réciproques de ce marché puis de créer un réseau opération-
nel pour coopérer au quotidien avec les Espagnols, souligne 
David Gardelle, directeur du CFPPA. Nous voulions fournir un 
accompagnement sur ces métiers en déployant de la forma-
tion, améliorer l’employabilité des acteurs et créer une bourse 
de l’emploi forestier transfrontalier. Nous avons choisi de faire 
intervenir des jeunes Espagnols en France et inversement, 
chacun ayant passé le permis tronçonneuse dans le pays 
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accueillant. » Quant à la MSA, « elle a apporté un appui tech-
nique, réglementaire sur les conditions du travail et le code du 
travail, précise Matthieu Navarro, conseiller en  prévention. Il 
nous tenait à cœur de travailler sur l’harmonisation des pra-
tiques entre bûcherons espagnols et français mais aussi 
de faire connaître notre réglementation. » Fort de cet essai 
concluant sur la filière forestière, un autre projet est lancé 
par le CFPPA sur la formation des bergers et vachers.
Autre illustration de ce rapport de voisinage, toujours dans 
le domaine de forêt, entre l’Alsace et l’Allemagne. Présentée 
par Roland Kelemen, responsable du service prévention à la 
caisse SVLFG (régime agricole allemand) de Kassel, et Ber-
nard Legrand, responsable du pôle santé-sécurité au travail 
à l’Office national des forêts (ONF), la coopération a bénéfi-
cié de l’appui des caisses d’assurance accidents agricoles 
(CAAA) d’Alsace-Moselle. Dans un secteur où les accidents 
sont importants, l’ONF rencontrait, faute d’outil pédagogique, 
une difficulté pour former les bûcherons aux risques spéci-
fiques liés aux bois sous tension. Ce matériel était utilisé 
de l’autre côté de la frontière, permettant de simuler dans 
des conditions réelles les diverses tensions du bois et d‘y 
adapter les différentes techniques de coupe, sans mettre en 
danger l‘opérateur. À l'invitation des services prévention des 
CAAA, l’ONF a assisté à une démonstration de la machine 
des collègues d’outre-Rhin, qui a confirmé l’intérêt de l’outil. 
Le simulateur a été acheté par l’ONF, avec une participation 
financière importante des CAAA et de la région Grand Est.  

Sur le web
D’autres exemples sur notre site 

lebimsa.msa.fr
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Emploi en agriculture

L’évolution du salariat

Retraçant l’évolution du salariat agricole, Nicolas Roux, 
maître de conférences en sociologie à l’université  
de Reims Champagne-Ardenne, a voulu montrer  
que celui-ci s’est construit au travers d’une norme  
de recrutement – le contrat à durée déterminée (CDD) 
et en particularité le CDD saisonnier – pour  
inviter l’auditoire à s’interroger sur les effets  
de ce choix en termes d’emploi.

« La pénurie de main-d’œuvre se pose dès le début du 
XXe siècle et va grandement contribuer au développement 
du salariat agricole, principalement sous la forme du travail 
précaire et non qualifié. » Nicolas Roux précise qu’à « la fin 
du XIXe siècle, les salariés représentent près de la moitié de 
la population active en agriculture. La crise économique de 
1870 et l’exode rural participent à la diminution de 10 % du 
nombre d’actifs agricoles entre 1881 et 1930 ». D’où une 
importante perte de forces vives. « Une première réponse 
est de recourir massivement aux travailleurs étrangers », le 
déficit démographique après-guerre et le besoin de bras 
favorisant la construction d’une politique d’immigration 
à grande échelle. Autre réponse aux difficultés d’emploi 
et économiques du secteur  : la modernisation de l’agri-
culture qui va entraîner une augmentation importante 
de la production. « Cette dynamique s’accompagne de la 

concentration des exploitations et de leur spécialisation. » 
Pour le sociologue, « cette transformation de l’économie 
agricole ne fait pas qu’accroître la part du travail salarié, 
elle conduit aussi à synchroniser les besoins en main-
d’œuvre en renforçant la demande au niveau local, surtout 
au moment des pics de travaux. Le travail saisonnier va 
donc apparaître comme la solution la plus appropriée. »

Il égrène les mesures prises par les pouvoirs publics 
pour faire face aux difficultés de recrutement exprimées 
par les exploitants et faciliter l’accès au travail saisonnier : 
exonération de cotisations patronales sur les contrats 
courts, titre emploi saisonnier agricole (Tesa) en 1997, 
CDD vendanges en 2001, réactivation du recours à la main-
d’œuvre immigrée avec les contrats à l’0ffice des migra-
tions internationales (OMI). 

Construire des parcours professionnels

Nicolas Roux avance que « c’est aussi, voire surtout, 
parce qu’on a fait de l’emploi court une norme de recrute-
ment que celui-ci peut poser problème sur de nombreuses 
 exploitations. La particularité notable des emplois agri-
coles est qu’ils sont majoritairement de courte durée mais 
aussi non qualifiés. Et ce n’est pas tant la qualification des 
salariés que des emplois eux-mêmes qui est en cause. En 
réalité, les salariés agricoles sont plus souvent de niveau 
bac ou bac + 2 que les ouvriers de l’industrie et du com-
merce (19  % contre moins de 15  %). Ils sont en général 
déclarés ouvriers, y compris quand l’activité exige une cer-
taine technicité et un plus haut niveau de qualification. » Il 
s’arrête sur deux idées souvent données pour expliquer 
la pénurie de personnel ou justifier le recours à l’emploi 
court  : l’inadaptation de la main-d’œuvre à l’activité agri-
cole et la dépendance de l’agriculture à la nature. Sur le 
premier point, il suggère qu’il faut peut-être voir, « dans un 
contexte de concurrence internationale et de facilitation du 
recours aux contrats courts et aux travailleurs étrangers, 
une participation à l’abaissement des normes sociales 
d’emploi ». Au-delà de la qualification, c’est la qualité des 
emplois proposés en agriculture qui pourrait être ques-
tionnée. Sur le second point, il indique que «  d’autres 
manières de penser la dépendance à la nature sont pos-
sibles. Puisque la plupart des travaux sont cycliques, un 
même travailleur pourrait exercer au sein d’un même 
emploi stable une succession de tâches saisonnières au fil 
de l’année. » Et invite à s’interroger sur des formes d’em-
ploi alternatives susceptibles de favoriser la construction 
de parcours professionnels, la stabilisation des salariés 
dans le secteur, telles que le groupement d’employeurs 
pour peu qu’on le pense aussi en direction des salariés, 
ou encore l’entreprise apprenante agricole. Celle-ci peut 
 proposer un service de prestation mobilisable sur de 
courtes périodes mais créer aussi de l’emploi stable pour 
des salariés qui, par le principe de l’alternance, suivent 
une formation qualifiante et professionnalisante.   
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D O S S I E R

Une enquête sur l’emploi
Dans le cadre de la préparation de la Journée 
nationale, la CCMSA a conduit une enquête auprès 
des comités de protection sociale des salariés 
(CPSS) et des non-salariés (CPSNS) des caisses, 
afin de recueillir les besoins des territoires et les 
initiatives locales en la matière. Elle a donné lieu  
à l’identification de voies d’action.  
Voir le site dédié https://jn2019.msa.fr/
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Laboratoire d’idées 

Ensemble pour soutenir 
l’emploi

L'agriculture peine à recruter, à trouver de la main-d’œuvre qualifiée et à la fidéliser.
Sur le terrain, des MSA retroussent leurs manches, expérimentent, innovent, travaillent 

en partenariat pour faire connaître et valoriser les opportunités, accompagner la formation  
et l’intégration de candidats, et veiller à ce que le volet social de l’emploi ne soit pas occulté. Exemples.

LIMOUSIN PÉRIGORD – Insérer et qualifier

« Les métiers agricoles sont peu connus, méconnus ou souffrent 
de représentations un peu obsolètes  », souligne Julie Pouivet, 
directrice du groupement d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification (Geiq) Agri Limousin Périgord, qu’elle est venue pré-
senter avec Adrien Leroulley, chargé de mission à la fédération 
française des Geiq. «  Tout a débuté en 2004 avec un constat  : 
le manque de main-d’œuvre qualifiée. D’où le projet de créer 
un Geiq sur le département de la Haute-Vienne, à l’initiative de 
la MSA du Limousin. L’activité a démarré en 2006 ; la régionali-
sation est intervenue en 2009 et l’extension à la Dordogne en 
2017. 180 entreprises sont aujourd’hui adhérentes et accueillent 
des salariés en alternance : soit 130 à 140 salariés par an en par-
cours d’insertion. » Le Geiq (également membre du réseau Laser  

emploi) s’adresse à des publics éloignés de l’emploi, majoritaire-
ment peu ou pas diplômés. 
« Nous réalisons un travail de terrain, au plus près de nos adhérents, 
avec une antenne par  département. La plus-value est importante  : 
nous cernons les besoins des entreprises pour leur proposer le pro-
fil qui correspondrait le mieux à leurs attentes, aux productions, aux 
contraintes... Un travail en amont invisible mais qui permet au candi-
dat et à l’entreprise de gagner en confiance. Nous sommes présents 
étape après étape pour accompagner le candidat qui, au départ, ne 
sait pas trop ce qui l’attend, et l’entreprise qui parie sur une personne 
ne connaissant pas grand-chose à l’agriculture mais se présentant 
comme motivée.  » Au total 80  % des adhérents sont issus de la 
filière de l’élevage et l’activité du Geiq se développe également dans 
les secteurs de la forêt, du paysage, du machinisme agricole, de 
l’arboriculture... « Nous enregistrons 80 % de sorties positives, c’est-
à-dire avec un emploi à six mois. »
http://www.geiqagriqualif-limousin.fr/
 

ALSACE – Favoriser l’intégration dans le monde agricole
Germa Alsace fait partie du réseau Laser emploi qui fédère les 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) créées 
par la MSA. Elle recrute et met à disposition des salariés auprès 
d’entreprises clientes, en conjuguant dimension économique 
et finalité sociale. Les SIAE ont pour mission d’insérer sociale-
ment et professionnellement des personnes et de leur permettre 
de reprendre pied grâce à un emploi. Une démarche assortie 
d’un accompagnement et d’un suivi destinés à aider le salarié 
à retrouver ses marques et se reconstruire. Il s’agit d’un travail 

de longue haleine puisqu’il faut aussi convaincre et  rassurer les 
employeurs sur les compétences et la fiabilité des personnes 
que la structure met à leur disposition, avant de pouvoir  s’assurer 
de leur fidélité. Un challenge de taille relevé par Germa Alsace 
qui a désormais une longue expérience de partenariat, notam-
ment avec certaines  entreprises de transformation de chou à 
choucroute avec lesquelles elle peut bâtir des parcours de for-
mation et faire monter les salariés en compétences.
http://laser-emploi.fr/antennes/germa-alsace/
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CHARENTES – Recruter et fidéliser

Présentation à deux voix par Véronique Georgeon, administra-
trice de la MSA des Charentes, et Pascale Aubert, animatrice 
des territoires, de l’initiative partenariale conduite pour recru-
ter et fidéliser les salariés en viticulture. « À forte saisonnalité, 
l’activité dans l’ensemble de la filière génère un nombre consi-
dérable d’emplois, indique Véronique Georgeon. Près de 4 500 
viticulteurs sont installés dans les deux Charentes dont près de 
2 700 employeurs de main-d’œuvre, avec plus de 3 200 salariés et 
20 000 saisonniers. L’essor du cognac, en constante progression, 
met en exergue les difficultés récurrentes de recrutement dans 
tous les secteurs d’activité, de la vigne à l’industrie. » Le comité 
des élus Ouest-Charente de la MSA avait entrepris de longue 
date des travaux pour remédier à ces difficultés. « En 2017, nous 
avons rejoint la démarche Défi Cognac (démarche emploi forma-
tion interfilière du cognac), initiée par la Direccte qui avait lancé 
une réflexion sur toute la filière  », précise Pascale Aubert (voir 
également l’article sur notre site  : https://lebimsa.msa.fr/agri-
culture/viticulture-des-recettes-pour-fideliser-ses-salaries/). Un 
groupe de travail, composé notamment de viticulteurs, a plan-
ché pour créer des outils et partager idées et expériences. « Les 
cinq thématiques que nous avons travaillées sont le recrutement, 

l’accueil, les équipements de protection individuelle, la rémuné-
ration et les conditions de travail.  » Une nouvelle signature de 
 convention de partenariat est intervenue en 2019. Les travaux 
de groupe se poursuivent avec des perspectives d’actions de 
formation au management, de développement de structures 
d’emploi... La MSA est pilote de l’animation du projet et de sa 
restitution, et la démarche a pu bénéficier de fonds européens. 
Pour en savoir plus 
Témoignages et documents disponibles sur https://charentes.
msa.fr/lfy/sst/recruter-et-fideliser-les-salaries-en-viticulture 

SUD CHAMPAGNE – Encourager les pratiques vertueuses

Éric Petit, président de la MSA Sud Cham-
pagne, et Jean-Pierre Robert, administra-
teur, partagent la réflexion qui a conduit à 
l’élaboration d’une charte destinée à encou-
rager les pratiques vertueuses en matière 
de prestations de service. «  L’appellation 
champagne, ont expliqué les intervenants, 
s’étend sur cinq départements  –  la Marne 

(60  % des surfaces), l’Aisne (14  %), l’Aube 
(25 %) et quelques hectares en Haute-Marne 
et en Seine-et-Marne. Avec 15 000  vignerons, 
135 coopératives, 320 millions de bouteilles 
vendues, 4 500  récolteurs manipulants et 
380 négoces, la viticulture emploie 6 000 
salariés en CDI, 40 000 CDD hors vendanges, 
et 90 000 à 100 000 vendangeurs mobilisés 
sur une quinzaine de jours pour un travail 
exclusivement manuel.  » Sur ces départe-
ments à faible densité de population, diffi-
cile de trouver des candidats à la hauteur 
des besoins et les exploitants font de plus 
en plus appel à des prestataires de ser-
vices qui vont chercher la main-d’œuvre 
dans d’autre pays de l’Union européenne. 
La MSA Sud- Champagne a expérimenté en 
2018 une charte avec trois d’entre eux. Elle 
 formalise cinq engagements : recrutement, 

formation des effectifs accueillis, prise en 
compte des risques  professionnels ; res-
pect des obligations sociales et contrac-
tuelles ; sécurité des salariés,  organisation 
avec le respect des personnes sur le 
chantier, encadrement adapté  ; logement, 
transport, restauration des personnels ; 
qualité de la prestation, relation avec le 
donneur d’ordre. «  En 2019, précisent les 
deux hommes, nous avons élargi à dix pres-
tataires volontaires, au syndicat général des 
vignerons, au comité interprofessionnel des 
vins de champagne et aux autres MSA de 
Champagne. »
Pour en savoir plus
Voir notre article : https://lebimsa.msa.fr/
agriculture/une-charte-experimentee-dans-
laube-pour-la-prestation-de- 
service-en-viticulture/

ALSACE – Proposer un service clé en main

Les exploitations agricoles du Bas-Rhin rencontrent des pro-
blèmes de recrutement. «  Souvent, des structures réduisent la 
voilure, aussi bien en termes de production que de projets, parce 
qu’elles sont en manque de main-d’œuvre », pointe David  Herrscher, 
président de la MSA d’Alsace. Les organisations agricoles de la 
région ont donc décidé d’associer leurs forces afin de mettre en 
place une plateforme pour l’emploi destinée à pallier la difficulté 
de recrutement et permettre ainsi aux agriculteurs de développer 
des projets et d’asseoir leur activité. Centraliser les offres, propo-
ser aux salariés des emplois dans différents secteurs de produc-
tion pour qu’ils puissent avoir une activité suffisante mais aussi 
accompagner les exploitants sur les aspects juridiques et admi-
nistratifs liés à l’embauche et à l’emploi, qui inquiètent souvent 

les futurs employeurs, telles 
seront les ambitions de 
cette plateforme qui propo-
sera un service clé en main. 
Et l’an prochain, un grou-
pement d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification 
verra le jour  ; il permettra 
d’insérer des personnes 
éloignées de l’emploi, de 
recruter de nouveaux sala-
riés voire d’attirer de nou-
veaux profils.
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Protection sociale européenne 

Un devoir mutualiste
Présidente de la MSA de 1997 à 2005, Jeannette Gros a voulu porter plus loin les valeurs 
 du système français de sécurité sociale et les spécificités du régime. Elle s’est engagée  

pour accompagner la construction de la protection sociale en Europe.

D O S S I E R

«  On ne doit pas séparer les préoccupations 
de l’avenir agricole des préoccupations sociales 
de ceux qui y travaillent. » Rappelant le rôle pré-
curseur de la MSA au niveau européen – notam-
ment pour sa longue coopération politique et 
technique avec la Pologne avant l’entrée de 
celle-ci dans l’Union, et pour avoir aussi été à 
l’initiative du réseau européen des systèmes de 
protection sociale agricole (Enasp) – Jeannette 
Gros a souligné que le régime agricole, « qui se 
revendique à juste titre mutualiste, sait que l’éco-
nomique et le social vont de pair, car on ne peut 
se passer de filets de sécurité. [Il] sait aussi que 
le développement d’un pays doit se faire d’une 
façon homogène : on ne laisse pas à la porte des 
catégories sociales, en les traitant à part ou en 
dernier ; et puisque la MSA participe à son niveau 
à l’évolution interne de notre pays, elle ne peut 

ignorer l’évolution d’un pays voisin faisant partie 
du même continent. Les échecs d’un pays ne font 
pas la réussite d’un autre  ; quand une nation se 
replie sur elle-même et se concentre uniquement 
sur ses propres intérêts, elle provoque plus de 
tensions que de collaboration pacifique avec ses 
voisins. Il nous faut garder en tête les valeurs fon-
damentales fondatrices de l’Union européenne  : 
selon les mots de Schuman en mai 1950 “choisir 
la coopération plutôt que l’égoïsme, l’ouverture 
plutôt que le nationalisme”. Nous retrouvons bien 
là des valeurs bien connues en mutualisme MSA. 
Mutualisme qui reste très moderne, qui ne vieillit 
pas beaucoup. C’est la vie sociale qui dépérit dès 
qu’il n’est plus en action. L’Union doit sans doute 
encore aller de l’avant, pour qu’en plus de l’unité 
monétaire et économique, elle aille vers un renfor-
cement de l’unité politique et sociale ». 

Écouter, expliquer, échanger 
sur ses propres expériences 

amène forcément à se 
remettre en cause, et on 

peut tirer profit des bonnes 
pratiques des autres, surtout 

quand elles ont fait leurs 
preuves.

—
Jeannette Gros,

présidente honoraire 
de la MSA
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3 questions à ...

Pourquoi cette journée nationale ?
C’est une pépinière, un lieu de 

réflexion pour élus et directeurs de 
la MSA. Deux thèmes ont été rete-
nus pour cette édition  : la protection 
sociale agricole en Europe avec, d’une 
part, un éclairage sur les différents 
systèmes (pour mieux comprendre ce 
que sont les autres, nous questionner 
et nous inspirer), avec des exemples 
concrets de coopération transfron-
talière en matière de prévention des 
risques professionnels et, d’autre part, 
une réflexion sur l’emploi. Celle-ci 
s’appuie notamment sur des expé-
riences menées par les caisses pour 
répondre aux besoins territoriaux et 
souligner notre volonté de soutenir et 
valoriser l’emploi en agriculture. C’est 
notre façon de faire société. Avec cette 
rencontre, nous avons à la fois le pied 
dans nos cantons pour accompagner 
les populations agricoles et rurales 
mais aussi la tête en Europe afin 
d’imaginer de nouvelles actions et de 
diversifier nos activités. 

Quelles interactions entre emploi  
et Europe ?

La question de l’emploi pour-
rait apparaître plus centrée sur la 
France mais elle est au cœur de 
plusieurs questions géopolitiques 

Isabelle Ouédraogo,
présidente de la commission  

de préparation de la journée nationale
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 fondamentales  : celle de l’autosuffi-
sance alimentaire des pays quand 
ils ne disposent plus des ressources 
humaines pour réaliser les travaux 
saisonniers agricoles ou encore celle 
des flux migratoires entre États, qui 
crispent les relations internationales 
alors que, du point de vue de l’emploi, 
il faudrait les considérer comme une 
opportunité à saisir. Le fait que des 
gens puissent venir travailler dans 
notre pays, y avoir des droits, et que 
des Français puissent choisir d’exer-
cer ailleurs et connaissent d’autres 
situations et conditions de travail, est 
important. Et cela est d’autant plus 
fort que la politique agricole commune 
ne comporte pas de volet social. À 
nous d’inciter les politiques à penser 
à l’Europe sociale. Même si l’Union a 
favorisé l’humain, il reste beaucoup à 
faire. Notamment sur  l’attractivité des 
métiers.

Que peut faire la MSA pour valoriser 
l’emploi agricole ?

Je suis élue d’une commune 
urbaine en Indre-et-Loire. La première 
rencontre des jeunes de mon terri-
toire avec le travail se fait souvent par 
l’activité agricole. Ces métiers offrent 
le contact avec la nature et le vivant. 
La palette d’activités est large, avec 

une mobilisation de compétences 
spécifiques pour des tâches tech-
niques, complexes, avec des emplois 
qualifiés, qu’on peut faire évoluer et 
protéger. L’agriculture est une source 
d’activité pour tous  –  jeunes, moins 
jeunes, personnes éloignées de l’em-
ploi, femmes…. Et partout où il y a de 
la diversité, il existe de l’attractivité. Il 
faut en parler de façon positive et les 
élus MSA doivent s’engager à le faire 
auprès, par exemple, des jeunes de 
l’enseignement agricole. Nous devons 
aussi aider les petites entreprises 
dans leur fonction d’employeur. Nous 
avons en outre l’avantage de pouvoir 
construire avec les entreprises que 
nous accompagnons des réponses 
autant en matière de protection 
sociale que de santé-sécurité au tra-
vail. Des conventions de prévention 
leur sont par exemple proposées ; tout 
cela est une valeur ajoutée pour l’em-
ploi. Aujourd’hui, l’orientation et l’em-
ploi des jeunes ruraux sont loin d’être 
optimaux. Pourtant, en favorisant l’in-
tégration dans le milieu agricole, on 
évite la concentration des populations 
dans les mêmes zones d’activité : tra-
vailler à proximité du lieu où on habite, 
c’est le souhait de beaucoup. 

 Propos recueillis par Gildas Bellet



Et si, en permettant d’activer les clefs du bien vieillir, 
l’âge de la retraite était le moment idéal pour  
se mettre à la danse ? Direction la salle des fêtes  
de Domérat dans l’Allier pour un après-midi  
dansant afin de comprendre pourquoi.

Elles se sont pomponnées pour l’occasion, ont choisi 
leur toilette avec soin. Certaines ont même fait un détour 
par le salon de coiffure. Ces messieurs aussi se sont mis 
sur leur  31. Brillantine sur les cheveux et deux pschitt 
 d’after-shave sur les joues, juste assez mais pas trop, ils 
sont tous fin prêts. Cet après-midi, pas question d’arriver mal 
fagotés, ils sortent guincher. 

Ce 15  octobre, sur le parquet de la salle des fêtes de 
Domérat dans l’Allier, Reine, 73  ans, se donne et rayonne. 
La Montluçonnaise est suspendue au rythme des hauts 
parleurs XXL qui crachent une musique joliment désuète. 
Déhanché endiablé et sourire jusqu’aux oreilles, elle se fau-
file entre les autres danseurs et se tortille sur la piste avec 
grâce et agilité. Il y a de la légèreté, de la joie et de l’envie de 
se lâcher dans l’air. Avec ses copines et 150 autres retraités 
du secteur de Montluçon, elle entame une séance d’initiation 
au madison. Reine maîtrise rapidement les 16 pas, décom-
posés un à un par la professeure de danse qui donne ses 
consignes en accompagnant le geste à la parole et en fai-
sant claquer ses pieds sur le sol. À chaque tour de piste, la 
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La sixième clef du bien vieillir

Le Dr Almeida  
fait danser les neurones
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reine du dancefloor qui sommeille en elle prend un peu plus 
les commandes. À l’aise jusqu’au bout des talonnettes, elle 
lance : « J’adore danser, alors, pour moi, toute occasion est 
bonne. » 

L’occasion du jour s’appelle San’thé dansant. Un après-
midi très paillette imaginé par les équipes de l’asso ciation 
régionale santé éducation et prévention sur les territoires 
(Arsept) de l’Auvergne avec l’aide de la compagnie Chalk’up 
danse de Clermont-Ferrand. Au programme : une initiation 
à trois d’entre elles mais aussi à la prévention santé avec le 
Dr Éva Almeida qui dirige le centre du bien vieillir Agirc-Arrco 
 d’Auvergne. Il a ouvert ses portes en 2011 autour de l’idée 
innovante à l’époque de «prévenir pour mieux vieillir». Il pro-
pose des bilans de santé sur le plan médical, psychologique 
et social, afin de repérer les facteurs de risques liés au vieil-
lissement. « La danse n’est pas une activité physique banale 
car elle permet d’enclencher toutes les clefs du bien vieillir en 
même temps. On va essayer de vous le prouver cet après-
midi, assure le Dr Almeida, tout en ménageant son suspense 
et en s’adressant à un public composé en majorité de che-
veux blancs. On fait passer des messages théoriques et on 
passe illico à la pratique. Vous allez vous sentir bien tout de 
suite. Vous allez sécréter de l’endorphine, l’hormone du plaisir. 
J’aurais pu vous expliquer les mêmes choses en organisant 
une conférence de deux heures. » Pas certain que le mes-
sage serait passé aussi bien... 
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sudoku pour se préserver de la maladie d’Alzheimer. On pen-
sait jusqu’à récemment que le corps ne créait pas de nou-
veaux neurones, qu’on possédait un stock de sa naissance 
à sa mort. La bonne nouvelle est que des chercheurs ont 
démontré que de nouvelles cellules naissent tous les jours 
au niveau de l’hippocampe. C’est la première zone de notre 
cerveau touchée par la maladie d’Alzheimer. Mais ces bébés 
neurones ont besoin de nouveaux apprentissages pour deve-
nir matures. C’est pour cela qu’apprendre l’anglais, le piano ou 
le paso doble est idéal pour leur permettre de se développer. »  

« Vous permettez que je me joigne à vous ? », interroge le 
médecin. Avant d’aller chercher, comme les autres sa dose 
d’endorphine sur la piste de danse, le Dr Almeida prend le 
temps de livrer sa 6e clef du bien vieillir : « résister à l’âgisme, 
à tous ces stéréotypes liés à l’âge que vous renvoie la société, 
aux idées reçues qui expliquent que, forcément, la vieillesse 
venant, vous devenez sourd, pénible et au final dépendant. 
Tout le monde ne vieillit pas mal. La plupart des gens vieil-
lissent même plutôt bien. Les clefs du bien vieillir que je viens 
de vous donner permettent d’optimiser les chances  d’affronter 
les années à venir. » 

Au même moment, sur la piste de danse, Reine, qui a 
trouvé un compagnon de paso doble, résiste de la plus belle 
des manières.

 Alexandre Roger

Dans la salle, Madeleine et Robert, 69 et 84  ans, se 
tiennent la main pour ne pas se perdre dans le brouillard 
provoqué par les fumigènes qui inondent la piste de danse. 
Eux aussi sont venus prendre leur dose d’endorphine. Ils ne 
se sont pas rencontrés au bal mais dans une association 
d’anciens combattants. Ça ne les empêche pas de prendre 
du bon temps et d’apprécier le moment. Ces deux-là se 
regardent toujours comme de jeunes amoureux. Peut-être 
leur clef du bien vieillir ? Visiblement la danse aussi les ras-
semble. « On apprécie surtout le slow et le tango. Bref, plutôt 
les danses de notre temps. » 

« Nous avons choisi de recréer ici un environnement de 
boîte de nuit, annonce fièrement Carole Basco, la gérante de 
la Chalk’up danse, petite robe noire de soirée et boa rouge 
autour du cou. Notre nom peut se traduire en français par : 
“écrit à la craie”. Il symbolise le caractère éphémère des évé-
nements que nous imaginons. Cet après-midi, on emmène 
tout le monde danser », prévient-elle le visage mitraillé par les 
stroboscopes colorés qui enveloppent la salle d’une atmos-
phère festive. Cela explique les volets baissés en plein après-
midi et une piste de danse uniquement éclairée à la lumière 
des spots. « On voit tous la danse comme un spectacle mais 
on en oublie toutes ses vertus, c’est aussi une façon de se 
maintenir en forme à tout âge. Pour les rassurer, on com-
mence par le madison, une danse qu’ils connaissent bien. 
Puis on les sort de leur zone de confort avec la samba et on 
passe dans la foulée au paso doble, une danse de couple au 
moment où ils ont eu le temps de faire connaissance... » Un 
programme très tactique !  

La danse contre le déclin cognitif

Même assise, Odette, 73 ans, a les gambettes qui fré-
tillent au rythme de la musique. « J’aimais beaucoup danser 
avant... Maintenant, je pratique moins. Danser seule, c’est 
moins drôle. » Pourtant l’appel de la piste est trop puissant. 
Elle finit par se laisser entraîner dans un tourbillon de  décibels 
et de déhanchés synchronisés. Dans la salle, même ceux qui 
s’accrochent encore à leur sac à main ou à leur baise-en-ville 
finissent, comme Odette, par lâcher prise. 

« Notre corps n’est pas fait pour rester assis, constate le 
Dr Almeida. La première clef du bien vieillir est de bouger. Cela 
ne veut pas dire forcément faire du sport, ça peut être danser 
comme aujourd’hui. Pas de scoop : pour bien danser, il faut, 
aussi, bien se nourrir pour maintenir sa masse musculaire, 
se défendre contre les infections et préserver l’estime de soi. 
Quand on parle samba, se pose forcément la question de la 
façon dont on s’alimente, car cette danse énergique demande 
une dépense en calories importante. Le madison amène un 
travail de la mémoire pour retenir la chorégraphie et enfin le 
paso doble permet d’aller vers l’autre. Magie des hormones 
oblige, plus on bouge plus on a envie de bouger. On rentre 
comme cela dans un cercle vertueux. Cerise sur le gâteau, 
après toutes ces dépenses d’énergie, on gère mieux son 
stress et on améliore son sommeil. » 

CQFD : la danse enclenche donc bien les cinq clefs du 
bien vieillir : une alimentation équilibrée et variée permet de 
soutenir la pratique d’une activité physique tout en donnant 
l’occasion d’entretenir sa vie sociale, de mieux gérer son 
stress et son sommeil, le tout en stimulant sa mémoire. 
Mais découvrir une nouvelle danse a, selon le Dr Almeida, 
une vertu supplémentaire. «  Apprendre le paso doble, la 
samba ou même la danse classique, comme tout nouvel 
apprentissage, est plus efficace que les mots croisés ou le 

« Le madison amène un travail 
de la mémoire pour retenir la 
chorégraphie et le paso doble 
permet d’aller vers l’autre », 
soutient le Dr Almeida.
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Santé au travail
On n’est pas couché !
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Salle comble pour les quatre représentations de la  
Cie théâtrale du Pontot d’Étalans, dans le Doubs, du 9 au 
12 octobre, sur le thème des risques psychosociaux, 
ou comment évoquer un sujet sérieux et diffuser des 
messages de sensibilisation tout en convoquant le rire. 
Une commande de la MSA de Franche-Comté.    

La scène est à l’espace du Marais, à Saône (Doubs).
Julien Breuillard se lance dans une tirade. 
En 2019, dans le cadre des objectifs du plan santé- 

sécurité au travail 2016-2020 de la MSA, nous organisons 
une réunion-débat «Et si on parlait du travail». Mais nous 
cherchons à compléter le dispositif. Nous voulons toucher 
le grand public sur un sujet sérieux — les risques psycho-
sociaux — en adoptant un mode ludique. Nous optons pour 
le théâtre parce que c‘est du spectacle vivant  : nous vou-
lons donner à voir la vie, pas la mort  ! Notre credo  : rire, 
partager, s’informer. Par ce biais, nous souhaitons promou-
voir la MSA en mettant en avant l’action complémentaire 
des délégués et du personnel de la caisse. Ce que nous 
aimerions : parvenir à planter une graine dans la tête des 
gens pour qu’ils se souviennent que des dispositifs existent 
si d’aventure ils se retrouvent confrontés, dans leur entou-
rage, à une situation de burn out ou de risque suicidaire 
chez un agriculteur. Qu’ils deviennent des sentinelles 
capables d’alerter la MSA en cas de nécessité. Tout cela 
n’aurait pas été jouable sans le soutien de Lucrèce Boiteux. 

 

À l’affiche 
• L’auteure de la pièce Vivement ce soir qu’on se couche : 
Maryse Hanriot-Colin  
• Les comédiens de la Cie théâtrale du Pontot d’Étalans 
(Doubs) 
• Lucrèce Boiteux, présidente de la MSA  
de Franche-Comté 
• Julien Breuillard, responsable de la prévention  
des risques professionnels (MSA de Franche-Comté) 
• Viviane Cheveux, conseillère en prévention référente  
sur les risques psychosociaux (MSA de Franche-Comté) 
• L’association santé éducation et prévention  
sur les territoires (Asept), partenaire 
• Le rire, omniprésent
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Lucrèce Boiteux, très à l’aise, souriante. 
C’est vrai qu’avec Julien, nous avons bien défendu cette 

initiative auprès du conseil d’administration de la MSA 
de Franche-Comté. Il ne faut plus que les risques psycho-
sociaux (RPS) soient un sujet tabou. Dans le contexte de la 
sortie du film Au nom de la Terre, nous voulions prendre le 
contrepied de cette fin tragique, donner une vision positive. Il 
est possible d’enrayer l’engrenage, la logique du surmenage. 
Ce n’est pas imparable : quand on libère la parole, les êtres 
se sentent mieux. C’est ce que fait la MSA grâce au service 
téléphonique Agri’écoute (06 69 39 29 19). Mais également 
par les interventions de son action sanitaire et sociale, de sa 
prévention des risques professionnels, de sa santé au travail, 
de son Asept, etc. N’oublions pas qu’au-delà de ses missions 
régaliennes, la MSA joue un rôle dans l’animation des terri-
toires, c’est inscrit dans le code rural. 

Julien Breuillard.
J’ai contacté plusieurs troupes de théâtre sur mon 

secteur. Je cherchais des compagnies constituées d’agri-
culteurs ou de personnes vivant à la campagne. Maryse 
Hanriot-Colin a accepté de travailler sur le thème des RPS. 
Initialement, nous voulions adapter le roman de l’auteure 
franc-comtoise Odile Talon, Les tournesols ne fleuriront 
pas. Mais la version de Maryse proposait une fin heureuse, 
contrairement au récit originel. L’auteure n’a pas donné son 
accord pour que la pièce soit jouée sous cette forme. Fina-
lement, les BTA du lycée agricole de Vesoul ont donné deux 
représentations fidèles au texte d’Odile Talon, à la satisfac-
tion de l’auteure. Et Maryse a eu carte blanche pour écrire 
une pièce comique sur le thème de la ruralité, des rapports 
entre les agriculteurs et les néo-ruraux  : Vivement ce soir 
qu’on se couche. L’objectif est de faire venir un maximum 
de monde et d’en profiter pour glisser des messages de 
prévention en préambule de la pièce, en faisant intervenir 
Lucrèce Boiteux et Viviane Cheveux. Et en projetant un film 
d’une vingtaine de minutes produit par la caisse et l’un de 

Si je fais du théâtre,  
c’est pour que les gens 
oublient leurs soucis.  

C’est une thérapie.
—

Maryse Hanriot-Colin
comédienne

nos délégués. L’opus relate des témoignages d’agriculteurs 
et fournit des précisions sur les RPS.

Maryse Hanriot-Colin, l’œil pétillant. 
Si je fais du théâtre, c’est pour que les gens oublient 

leurs soucis. C’est une thérapie. Je me suis lancée dans 
l’écriture parce que la troupe ne trouvait plus de textes à 
jouer. Généralement, je pars d’une idée et une fois que je la 
tiens, j’en dévide le fil pour échafauder le reste de l’histoire. 
Quand je suis dedans, mon cerveau entre en ébullition et 
les idées se succèdent très très vite. Tellement vite que ma 
main a du mal à suivre. Comme j’utilise un stylo, c’est prati-
quement illisible, quasi phonétique. Après, je retape le texte 
sur mon ordinateur. J’écris toujours des pièces dans la veine 
comique, en pensant, dans la distribution des personnages, 
à chaque membre de la compagnie. C’est une affaire de 
famille. Dans la troupe, on retrouve ma sœur, ma nièce, ma 
fille, mes deux petits-fils… Je leur ai tous filé le virus. 

 Franck Rozé
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De gauche à droite : Gaëlle Boisson, assistante 
sociale à la MSA de Franche-Comté ; Lucrèce 
Boiteux, présidente de la MSA de Franche-Comté ; 
Émeline Ballandret, présidente de la commission 
agricultrices à la FDSEA du Doubs.



Deux cérémonies pour deux concours, afin 
de récompenser des hommes, des établissements 
et services d’aide par le travail (Esat) ou entreprises 
adaptées (EA) et des territoires, c’est ce que Solidel,  
le réseau pour l’inclusion des personnes en situation  
de handicap sur leur territoire de vie, a proposé  
le 21 et 22 octobre dans des lieux différents.  
Retour sur ces coups de chapeaux mérités.  

Les feux de la rampe, ils ne connaissent pas. Ce 
21  octobre, vers 18  h, c’était la première pour tous. Les 
membres des trois Esat lauréats choisis pour leurs pro-
jets ont tous été sous les projecteurs dans la prestigieuse 
salle de conférence de l’hôtel de Sully, établissement public 
du ministère de la Culture, situé dans le Marais, à Paris. Le 
pas hésitant, l’allure humble presque gênés ou surpris d’être 
là, les gagnants ont avancé en chœur vers le devant de la 
scène, soudés jusque dans ce moment officiel de remise 
des trophées, mus par le puissant lien d’équipe, forgé au fil 
du temps, des tâches et de l’activité professionnelle.  

Sous les applaudissements très appuyés des respon-
sables de Solidel, de la MSA, du groupe Agrica et des repré-
sentant du Centre des monuments nationaux (CMN), ils ont 
reçu ensemble leur récompense des mains de Sophie Cluzel, 
la secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des 
personnes handicapées, qui parraine le concours, présenté 
au Salon de l’Agriculture, le 28 février dernier. 

L’émotion est palpable chez les lauréats de cette  première 

R E N C O N T R E S

Concours Solidel
Heureux comme un roi  
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édition du concours J’aime ma terre, organisé par Solidel 
pour les Esat et EA agricoles, en partenariat avec la MSA, 
le groupe Agrica et le CMN. Les larges sourires qui étirent 
les lèvres en disent long sur la fierté que chacun semble 
éprouver devant la marque de reconnaissance exprimée par 
le trophée que le jury a attribué à chaque projet distingué. 
 Travail, savoir-faire, solidarité, compétence et même talent 
sont à l’honneur. La lumière, ce soir-là, ne provient pas des 
lustres somptueux à souhait qui garnissent les plafonds de 
la pièce, mais des femmes et des hommes des Esat : leurs 
visages irradient tout au long de la cérémonie.

Le trophée Méthodes culturales vertueuses a salué le 
travail des maraîchers d’Espiute (Esat du Château d’Espiute, 
64), avec Ghislaine Letessier, Jean-Pierre d’Aranjo,  Dominique 
Bortoletto, Mathieu Dandrieu-Berjez et Mathieu Lapeyrade, 
pour le projet Conversion à l’agriculture biologique, centré 
sur les produits locaux et s’appuyant sur le savoir-faire des 
maraîchers, exercé dans le respect de l’environnement. Celui 
d’Outils et technique au service de l’homme a été accordé 
pour le même motif à l’équipe Ecolo pour toujours (Esat de 
Loulay, 17), avec Adrien Pecorini, Florine Rivalland, Jean-Luc 
Brillouet, Jean-Christophe Noeth, Laura Gandais et Chantal 
Angevin, pour leur projet J’aime ma terre. Le prix Coup de 
cœur du jury a distingué le projet Culture du monde, porté 
par l’atelier Horti (Esat du  Planteau, 38), constitué notam-
ment de Pierre-Alexandre, Thierry, Maxime, Pauline,  Philippe 
et Alexandre. Son programme ? Faire de  l’horticulture un 
outil relationnel avec les personnes en situation de handicap. 



En plus d’aiguiser les sens, le travail autour des plantes s’at-
tache à stimuler la curiosité et l’appétit de connaissances et 
d’expérience. Les gagnants ont tous bénéficié d’une journée 
découverte d’un lieu prestigieux avec une matinée de visite 
et un après-midi d’atelier en compagnie du jardinier en chef 
du lieu. Le cadeau est offert par le CMN.  

L’imagination au cœur des territoires

Pari gagné pour ce premier rendez-vous de J’aime ma 
terre qui a fait des personnes en situation de handicap les 
héros du jour tant pour leurs compétences dans les métiers 
de la terre que pour leur investissement en faveur des pra-
tiques respectueuses de l’environnement. Un succès à 
mettre à l’actif de l’association Solidel, qui a également réuni 
le 22 octobre au siège de la CCMSA, à  Bobigny, les neuf lau-
réats de son appel à projets Territoires en action, lancé en 
janvier 2019, afin de leur remettre leur prix en présence du 
jury, des membres de Solidel ainsi que des responsables de 
la CCMSA et du groupe Agrica, également partenaires. 

Doté de la somme de 230 000 euros, cet autre événe-
ment fort du réseau fait la part belle à l’ancrage et l’auto-
nomie des personnes sur leur lieu de vie, en collaboration 
avec les acteurs locaux. À voir le nombre et la teneur des 
24 projets reçus et tous décortiqués pour faire émerger 
les 9 gagnants, pas de doute, l’imagination, la créativité et 
l’esprit d’initiative sont au rendez-vous (cf. encadré).  

Un résultat dont se félicite le président Éric Van Daele, 
admiratif. « L’imagination est là. Elle fait modèle. Vous n’avez 
pas vu les projets qui n’ont pas été primés », s’est-il exclamé 
devant le public, annonçant en guise d’épilogue au concours, 
deux jours de formations destinées à accompagner, entre 
autres, les recalés pour en faire les lauréats de 2020. 

À ce compte, l’association Solidel est en passe de deve-
nir sur les territoires agitateur de projets.  

 Fatima Souab

Au plus près des gens
Emploi, vieillissement, habitat, santé… différents 
pans de la vie mais aussi temps de vie ont été valori-
sés par les neuf créations primées (liste des projets 
récompensés à découvrir sur le site de Solidel : http://
www.solidel.fr/qui-sommes-nous/nos-actions/ 
territoires-en-action-2019-les-gagnants/). 
Celles-ci  vont du développement de prestation de 
services proposée aux exploitations agricoles, à la 
 création d’une boutique de vente mobile en pas-
sant par la réali sation d’un studio d’essai à la vie 
autonome et de quatre studios de transition ou la 
 transformation de l’offre d’hébergement en habi-
tat inclusif. Autant de projets concrets qui ne se 
contentent pas de changer la vie quotidienne mais 
touchent aussi aux questions du bien-être des per-
sonnes comme  l’illustre à la perfection le concept 
de la Tisane pour tous (en photo ci-dessous), une 
activité qui prend en compte le vieillissement des 
personnes, ce « temps où l’on ment beaucoup moins 
et n’obéit presque plus  » (Jean de la Rinche), pour 
leur proposer des tâches adaptées. 
« Bravo à vous et continuez dans ces actions», a tenu 
à saluer François-Emmanuel Blanc, directeur général 
de la CCMSA, après avoir loué le travail du président 
de Solidel, en fin de mandat. L’importance de ce type 
d’initiatives pour le groupe MSA a été rappelée : « C’est 
vraiment emblématique de ce qu’on appelle chez nous le 
guichet unique XXL, avec le maximum de services ren-
dus en territoire, en proximité, au service de l’innovation, 
de l’accompagnement des personnes. Voilà la réalité de 
la MSA, du groupe MSA, porté par nos élus. » 
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« On aime notre travail.  
Ça se voit. C’est du boulot  

ce qu’on fait. »
—

témoigne Ghislaine Letessier
(maraîchère d’Espiute) ravie de son prix.

« L’imagination est là.  
Elle fait modèle », 
complimente Éric Van Daele, 
le président de Solidel. 

Sur le web
Retour en images sur ces deux manifestations 

à découvrir sur le minisite
https://solidelcom.wixsite.com/solidel



R E N C O N T R E S

Risques psychosociaux (RPS)
À l’écoute des entreprises

Le salon Préventica s’est tenu du 8 au 10 octobre 
dernier à Marseille. Les MSA Alpes Vaucluse, 
Corse et Provence Azur y étaient présentes pour 
animer ensemble un stand sur les nouvelles formes 
d’accompagnement en santé-sécurité au travail. Elles 
sont également intervenues lors de conférences.  

« Je sortais de tendinites à répétition et je voulais réflé-
chir à l’utilisation d’autres matériels pour faciliter le travail. J’ai 
contacté la MSA à propos d’aides susceptibles de financer 
des matériels électroportatifs, très coûteux. Dans le même 
temps, j’étais pris par les ouvriers, les clients au téléphone, 
le stress, les difficultés…  » Le témoignage de ce dirigeant 
d’une entreprise de jardins espaces verts, mis en avant lors 
d’une conférence proposée par la MSA Provence Azur au 
salon Préventica ouvre une séquence qui lève le voile sur 
un accompagnement proposé à des chefs d’entreprise de 
la filière, la plus touchée en nombre par les TMS sur le péri-
mètre d’intervention de la MSA Provence Azur. 

Marie-Pierre Vivier et Élisabeth Veschi, conseillères en 
prévention, et Rachel Detraye, responsable du service pré-
vention des risques professionnels à la MSA Provence Azur, 
retracent cette initiative, conduite à partir de la méthode d’in-
tervention TMSa (Trouvons mes solutions adaptées), créée 
en 2015 par la CCMSA et primée dans le cadre du concours 
innovation Préventica, catégorie prévention des TMS. Une 
méthode originale qui s’appuie sur les priorités et préoccu-
pations quotidiennes des décideurs, afin de les accompa-
gner dans la recherche de solutions. Pas de catalogue de 
réponses préconçues, mais un positionnement des équipes 
de santé-sécurité au travail comme accompagnateurs 
du décideur dans sa réflexion, de manière à lui permettre 
de dégager ses propres pistes d’actions de  prévention. 

Sur le web
Plus d’infos sur notre site

lebimsa.msa.fr
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« Au départ, nous avions envisagé de mettre en place une 
démarche collective mais avons très vite abandonné l’idée car 
les chefs d’entreprise en jardins espaces verts ne voulaient 
pas se mettre ensemble autour de la table. Le secteur est en 
pleine restructuration et très fortement concurrentiel. L’idée 
de partager leurs pratiques professionnelles, leurs techniques 
de travail était pour eux initialement inconcevable », précise 
Rachel Detraye.

Six chefs d’entreprise ont bénéficié de cette approche 
qui consiste à faire émerger, sur la base des préoccupations 
du décideur, une réflexion à partir d’un support ludique – en 
 l’occurrence un jeu de cartes, porteur de questions inhabi-
tuelles voire décalées pour engager la discussion et  instaurer 
un climat de confiance. Dans le cadre de cet échange, se 
dessinent les éléments potentiellement générateurs de 
TMS. Des pistes pour les prévenir sont ensuite formalisées 
sous la forme d’un plan d’actions, rédigé par le chef d’en-
treprise. « Les six plans élaborés que nous avons analysés 
avaient en commun certains éléments et, parmi eux, le stress 
du dirigeant », explique Élisabeth Veschi. Sur cette base, il a 
été proposé de poursuivre l’accompagnement, cette fois-ci 
de façon collective, via une formation-action permettant 
aux participants d’appréhender leur stress et d’en mesurer 
les conséquences sur leur santé, celle de leurs salariés et 
sur l’organisation de travail. «  Deux sessions espacées de 
quelques mois ont été proposées   », indique Marie-Pierre 
Vivier. Parmi les activités : « la création du lien entre les parti-
cipants, le partage d’éléments sur la compréhension des RPS 
et sur les marges de manœuvre possibles, des exercices de 
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respiration à l’aide d’une application mobile – pour tendre vers 
une meilleure gestion du stress et des émotions, et une amé-
lioration de la concentration, la prise de recul pour réfléchir 
à un possible rééquilibrage des activités, une réorganisation 
future. » L’accompagnement s’est ensuite poursuivi avec 
une séance de théâtre-forum.«  Celle-ci a permis, auprès 
d’un collectif de pairs du secteur jardins espaces verts, 
d’échanger sur les différentes façons d’agir, de réagir, d’in-
teragir face aux autres, dans le but de se préserver sur un 
plan émotionnel », complète Rachel Detraye. 

Évaluer les difficultés

Une autre conférence, animée par Richard Tremblay, 
conseiller en prévention à la MSA Alpes Vaucluse, était 
proposée dans le cadre de Préventica. Elle s’intéressait aux 
« risques psychosociaux (RPS)  : une démarche de préven-
tion participative dans les TPE/PME ». À ses côtés, Josiane 
Leray et Marion Reynier, de l’association Semailles, Michel 
Motte et Nicolas Aillaud de la coopérative Alpes Sud, deux 
structures qui ont décidé de s’emparer de la question des 
RPS, à la suite d’une alerte donnée par le médecin du tra-
vail pour la première, et en raison de questionnements de 
salariés pour la seconde. «  L’association Semailles à Avi-
gnon, qui existe depuis vingt-deux ans et fonctionne avec 
quinze permanents au quotidien, porte un chantier d’inser-
tion, présente Josiane Leray. Celui-ci accueille une quaran-
taine de salariés en insertion, très éloignés de l’emploi. Sur 
des contrats de 4 à 24 mois, nous travaillons avec eux l’en-
semble des freins sociaux et professionnels, par la reprise 
d’une activité agricole et un accompagnement quotidien. » 

Deborah Diaz, médecin du travail à la MSA Alpes 
 Vaucluse, enregistre à l’association un turn-over fréquent 
sur un poste d’encadrant technique, des symptômes phy-
siques ou psychiques lors des visites médicales périodiques 
des salariés et des consultations à la demande. C’est pour-
quoi elle rencontre les dirigeants de la structure, confron-
tée récemment à une restructuration importante. Elle leur 
parle de l’intérêt de réaliser un diagnostic sur les difficultés 
actuelles pour progresser vers la mise en place de solutions. 
La proposition, débattue en conseil d’administration, est 
acceptée et l’association choisit d’être accompagnée par 
un cabinet, notamment pour bénéficier d’un regard extérieur 
et de la neutralité. Après la rencontre par la consultante de 
chaque pôle d’activité, un diagnostic est établi et partagé. 
Des priorités d’action sont définies et des groupes de tra-

vail se constituent pour une réflexion sur l’optimisation des 
temps collectifs (les réunions sont assez nombreuses), 
l’analyse de certains postes, les espaces de discussion, ou 
encore l’organisation. La dynamique participative lancée en 
mars 2019 se poursuit aujourd’hui.

Du côté de la coopérative Alpes Sud, spécialisée dans 
les métiers du grain et intervenant sur les départements des 
Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, ce sont des 
entretiens individuels avec des salariés qui ont conduit à 
enclencher la réflexion, mise en œuvre avec la création d’un 
comité de pilotage, représentatif de l’ensemble des activités 
de l’entreprise, là aussi accompagnée par un consultant qui 
rencontre la quasi-totalité du personnel, élabore un diagnos-
tic. Présenté au comité de pilotage, il donne lieu à la défi-
nition de pistes de travail. Premiers effets de la démarche : 
prise en compte des RPS dans la démarche de prévention, 
remise à jour du document unique d’évaluation des risques 
notamment sur ce volet, mise en place d’une nouvelle orga-
nisation, révision des fiches de postes de travail.

Les consultants qui aident à mettre en musique ces 
démarches de prévention des RPS sont spécialisés dans 
la conduite de diagnostics en lien avec l’activité réelle de 
travail et détenteurs de compétences en relations sociales 
et dans le management des organisations. Ils sont référen-
cés par le réseau I3R Paca, créé en 2009 par la Direccte, la 
Carsat, la MSA et l’Aract (http://www.sante-securite-paca.
org/r/206/reseau-de-consultants-i3r-en-paca/ « Pour suivre 
la démarche et ses impacts, précise l’une des consultantes, 
Vicky Audibert, outre des indicateurs organisationnels (sur 
le personnel, l’absentéisme, la mobilité) des indicateurs plus 
qualitatifs sont indispensables. Quand on traite des RPS, 
l’évolution de la perception de la situation au travail (telle que 
le sentiment de pouvoir faire remonter les difficultés, l’acces-
sibilité du manager, les retours on non de la part de la direc-
tion à la suite d’un signalement de difficultés, la satisfaction 
des actions mise en place…) est une absolue nécessité. »

 Gildas Bellet

 J’étais pris par les ouvriers, 
les clients au téléphone,  
le stress, les difficultés. 

—

raconte le dirigeant d’une entreprise.

Les intervenants partagent 
leur expérience en matière 
d’actions de prévention  
des risques psychosociaux. 
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Sur le stand
Différentes activités étaient proposées comme  l’ani  - 
mation Aie robot qui permet de matérialiser de manière 
ludique les étapes clés de la réflexion à mener lors de 
l’achat d’un robot, la présentation du nouveau site Inter-
net ssa.msa.fr, regroupant l’ensemble de la documen-
tation et des actualités en termes de SST en milieu agri-
cole, la découverte de la solution Présence Verte pour la 
protection du travailleur isolé.



Du 20 au 31 janvier 2020, plus de 2,5 millions de res-
sortissants du régime agricole sont appelés à élire 
pour cinq ans plus de 15 000 délégués MSA. L’occa-
sion pour eux de faire entendre leur voix et de ne pas 
laisser à d’autres le soin de décider de l’avenir de leur 
protection sociale. 

Salarié de l’agriculture, exploitant, employeur de 
main-d’œuvre, actif ou retraité, le délégué est le pre-
mier relais entre les adhérents et la MSA. Il est l’incar-
nation de son modèle mutualiste, fondé sur les prin-
cipes de solidarité, de responsabilité et de démocratie 
sociale. Ce maillage de délégués cantonaux, dans un 
lien de proximité avec les adhérents, représente une 
des principales spécificités du régime de protection 
sociale agricole. 

Chaque élu agit concrètement pour son territoire 
de vie et ses habitants  : accès aux soins, soutien à 
l’emploi, sécurité au travail, prévention de l’isole-
ment, lutte contre les addictions… Plus de 3 000 pro-
jets locaux sont réalisés en moyenne chaque année 
grâce à l’action des délégués MSA. En cas de coup 
dur (épuisement professionnel, difficultés financières, 
problèmes familiaux...), celui-ci est aussi à l’écoute, 
informe sur les dispositifs d’aide et oriente vers les 
bons interlocuteurs. 

Issu du monde agricole, le délégué connaît les 
besoins et les problèmes que peuvent rencontrer 
les ressortissants agricoles. Il en est le porte-parole 
auprès de la MSA, notamment à l’assemblée générale. 
Il s’agit en effet pour chacun de continuer à pouvoir 
décider de l’avenir de la protection sociale. Confronté 
à un contexte maussade, marqué par des crises impor-
tantes, le monde agricole doit se mobiliser pour cela. 

Pour pouvoir voter, il faut appartenir à l’un des 
trois collèges électoraux (exploitants, salariés de 
 l’agriculture ou employeurs de main-d’œuvre), avoir au 

É L E C T I O N S  M S A  2 0 2 0

20 au 31 janvier

6 février

Deux solutions : en ligne ou par voie postale 

Dépouillement et résultats. 

Les étapes du vote en 2020

Protection sociale agricole
Votre voix pour la MSA
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moins 16 ans et habiter en France métropolitaine. Il 
faut également être à jour du paiement de ses coti-
sations sociales et jouir de ses droits civiques. 

Chaque électeur recevra, début janvier, un courrier 
de la MSA détaillant les opérations de vote. Il aura 
la possibilité de faire son choix en s’exprimant par 
courrier postal, en retournant le bulletin de vote dans 
l’enveloppe retour T, ou par Internet, sur le site dédié : 
www.jevoteenligne.fr/msa2020, avec l’identifiant de 
vote et le code confidentiel transmis. En ligne ou par 
courrier, le vote est anonyme et secret. 
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Comment avez-vous croisé la MSA ?  

J’ai d’abord exercé une acti-
vité dans le secteur industriel. 
J’ai été aussi amené à animer des 
 formations notamment en secou-
risme et suis intervenu en  mission 
locale, d’où une habitude de contacts 
avec les jeunes. Je suis cotisant au 
régime agricole depuis 2011, année 
de mon arrivée à temps plein à l’ins-
titut de Genech ; j’y travaille à l’en-
tretien des bâtiments et, selon les 
besoins, assure des formations à 
la maintenance et l’utilisation des 
matériels paysagers et horticoles, 
que ce soit en direction des jeunes 
ou des adultes. Deux mille appre-
nants sont réunis sur le site, de la 
4e à la licence – un petit village dans 
le village de Genech  –  et 900 sur 
celui de Lesquin. 

En 2015, on m’a proposé de 
rejoindre la MSA pour participer à 
l’animation et aux activités qu’elle 
mène. J’ai été élu délégué puis pré-
sident du comité d’échelon local du 
Douaisis-Valenciennois. 

Une initiative particulière menée 
sur votre territoire ? 

Une journée dédiée au handi-
cap, initiée par mon prédécesseur 
Patrice Dubois, aujourd’hui adminis-
trateur à la MSA Nord-Pas de Calais, 
et par l’ancien proviseur du lycée 
horticole de Raismes. Notre volonté 
était de sensibiliser les jeunes de 
l’établissement sur le quotidien des 
personnes en situation de handi-
cap. Organisée le jour des portes 
ouvertes, avec l’aide du Collectif 
handicap et accessibilité pour tous, 
cette rencontre a permis à des pro-
fessionnels d’échanger avec les 
jeunes et les adultes présents. Des 
ateliers sur les différents handicaps 
et un parcours en fauteuil roulant 
étaient proposés pour faire prendre 

Salarié à l’institut de Genech depuis 2011, qui assure des formations  
dans les métiers de la nature et du vivant, Jean-Pierre Baber y côtoie 
beaucoup d’apprenants. Son expérience, notamment au service des jeunes, 
et ses liens avec les établissements d’enseignement, l’ont conduit à organiser 
dans ces lieux plusieurs actions avec son comité d’échelon local.   

Rencontre avec
Jean-Pierre Baber,

élu MSA Nord-Pas de Calais   

conscience des difficultés rencon-
trées par les personnes confrontées 
à ces situations. La présence des 
intervenants a permis de renseigner 
les gens demandeurs d’aide et de 
conseil. Une initiative reprise plus 
tard dans un autre établissement, 
et aujourd’hui demandée par un 
autre. C’est celle qui m’a le plus pris 
au cœur. Mais le comité d’échelon 
local en assure bien d’autres notam-
ment sur la sensibilisation aux 
méfaits de l’alcool et de la drogue, 
l’hygiène corporelle et des mains, 
la nutrition…, que nous menons un 
peu partout, lors de fêtes et foires 
agricoles ou dans des établisse-
ments scolaires, et régulièrement. 
Nous sommes bien entendu en lien 
avec l’équipe de la vie mutualiste 
de la MSA pour faire remonter des 
informations, des demandes, voire 
signaler des situations délicates. 

Qu’est-ce que cela vous apporte ? 

Que du bonheur  ! C’est très for-
mateur sur la vie du monde agricole 
et horticole, positif, varié et jamais 
monotone. J’aime quand ça bouge. En 
choisissant de me présenter, j’avais 
décidé de m’investir totalement. Je 
ne conçois pas l’engagement autre-
ment, et ce à tous les niveaux  : vie 
professionnelle, quotidienne, asso-
ciative… Et tout doit se faire avec le 
cœur. Je voulais aider, pouvoir par-
tager et restituer ce que j’ai appris. Il 
faut que j’apporte quelque chose. Ce 
besoin d’aider vient probablement 
de mon histoire : ma famille, origi-
naire  d’Europe de l’Est, a des racines 
agricoles  ; mes séjours là-bas m’ont 
donné l’occasion de proposer des 
coups de main, de cultiver la solida-
rité et aussi de porter un regard qui 
permet de relativiser. Cette fibre, cette 
essence de vie sont toujours avivées 
par mes proches : ils me soutiennent 
dans ce choix.

  Interview et photo Gildas Bellet

Sur le web
Plus d’infos sur notre site 

lebimsa.msa.fr



E N  P R AT I Q U E

 
Nouvelle complémentaire santé solidaire 

Tout pareil  
mais en mieux 

Depuis le 1er novembre 2019, la complémentaire santé solidaire (CSS) remplace 
la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).  Destinée aux revenus 
modestes, elle a pour vocation de rendre accessibles certains soins dont les coûts 

restent à la charge des patients après prise en charge par l’assurance maladie 
obligatoire : lunettes, prothèses auditives et dentaires. 
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Ça c’était avant 
Jusqu’à présent, les personnes les plus modestes 
disposaient de deux dispositifs en matière 
d’accès aux soins : la Couverture maladie 
universelle complémentaire (CMU-C) et l’Aide 
au paiement de la complémentaire santé (ACS). 
La CMU-C a donné droit, pour les personnes 
dont les ressources sont inférieures à 746 euros 
par mois, à la prise en charge gratuite de la 
part complémentaire des dépenses de santé 
à hauteur de 100 % des tarifs de la sécurité 
sociale. L’ACS était réservée aux bénéficiaires 
dont les ressources sont inférieures à 1 007 
euros par mois. Elle donne droit pendant 1 an, 
à une aide financière pour payer un contrat de 
complémentaire santé choisi parmi  
une liste établie d’organismes complémentaires, 
permettant ainsi de réduire le montant  
de la cotisation annuelle. 

Dès le 1 er novembre 2019 
À partir de cette date, la complémentaire santé 
solidaire remplace la CMU-C et s’étend aux 
bénéficiaires de l’ACS. Au total, plus de 10 millions 
de personnes pourraient y prétendre. La bonne 
nouvelle pour les actuels bénéficiaires  
de la CMU-C dont les droits sont en cours après 
le 1er novembre, c’est qu’aucune démarche 
particulière n’est à entreprendre pour obtenir 
la CSS. Les bénéficiaires actuels de l’ACS 
n’ont aucune démarche à entreprendre jusqu’à 
l’expiration de leur contrat. Pour ceux dont le 
contrat arrive à échéance dans les quatre mois, 
un courrier envoyé en octobre les a invités à faire 
une demande de complémentaire santé solidaire. 
L’ACS disparaîtra complétement, au plus tard, fin 
octobre 2020. Les nouveaux bénéficiaires peuvent 
faire la demande directement en ligne, dans une 
caisse d’assurance maladie ou dans un organisme 
complémentaire proposant cette offre, avec  
un nombre limité de pièces justificatives à fournir.  

Les atouts de la CSS
« Avec la complémentaire santé solidaire, l’accès 
aux soins médicaux pour tous n’a jamais été aussi 
simple, aussi large et aussi protecteur ».  
Le message central de la campagne d’information 
nationale lancée le 15 octobre résume bien 
les avantages de cette CSS : plus simple, plus 
protectrice, un coût nul ou maîtrisé. Dans le détail, 

Au 30 juin 2019, 7,1 millions de personnes étaient couvertes par une complémentaire santé grâce à la CMU-C et à l’ACS (5,8 millions grâce à la CMU-C et 1,3 million grâce à l’ACS). Cependant, l’ACS n’a pas vraiment trouvé son public puisque le taux de non-recours était compris entre 41 et 59 % en 2017. Ainsi, parmi les 1,65 million de personnes qui ont obtenu l’aide en 2018, près d’une personne sur quatre n’a pas utilisé le chèque ACS pour souscrire un contrat complémentaire santé. 
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si l’offre reste inchangée pour les bénéficiaires 
actuels de la CMU-C, le fait qu’elle soit élargie  
au public éligible à l’aide au paiement 
d’une complémentaire santé constitue une 
différence majeure avec ce qui se faisait avant  
le 1er novembre. Associée à la simplicité annoncée 
de la demande, elle devrait répondre à l’objectif 
numéro un de cette évolution : lutter contre  
le non-recours aux droits, qui s’élevait à plus  
de 50 % pour l’ACS, et donner à chacun  
les moyens d’accéder à des soins de qualité.

Ce qui change
Pour rendre le dispositif plus lisible et simple 
d’accès, il n’y a plus de niveau de garanties à 
choisir, la couverture la plus protectrice est 
assurée à tous. Par ailleurs, la complémentaire 
santé solidaire évite les dépassements 
d’honoraires quel que soit le secteur d’exercice 
du professionnel de santé. Elle évite l’avance 
de frais chez le médecin, le dentiste ou encore 
à l’hôpital. Elle est sans participation financière 
pour les foyers dont les revenus les rendent 
actuellement bénéficiaires de la CMU-C et avec 
une participation de moins de 1 euro par jour 
par personne pour les autres foyers concernés. 
Outre les soins de base (consultations chez 
un professionnel de santé, hospitalisations, 
médicaments, analyses médicales…), le panier  
de soins de la complémentaire santé solidaire 
intègre les lunettes, les prothèses dentaires  
et auditives du panier 100 % santé, c’est-à-dire  
de l’offre sans reste à charge. 




