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SUR LE WEB

Nos idéaux s’affichent
au Salon agricole
Rendez-vous de plusieurs centaines de milliers de visiteurs, ruraux
ou citadins, le prochain Salon international de l’agriculture se tiendra
du 22 février au 1er mars. Depuis sa première édition, en 1964, la MSA
y est présente et reçoit les adhérents et le grand public, avec le concours
du réseau des caisses, qui propose chaque jour des animations.
L’aura médiatique de ce grand rendez-vous de la ferme France le rend
aussi incontournable pour les personnalités politiques, qui en arpentent
assidûment les allées, venant prendre le pouls du monde agricole. Pour
nous, c’est l’occasion privilégiée d’établir ou d’entretenir des contacts,
d’attirer l’attention sur des préoccupations fortes, de sensibiliser aux enjeux
du monde agricole et rural. Dans cette perspective, nous remettrons
cette année un livre blanc aux pouvoirs publics, porteur de propositions
issues d’un cycle de rencontres régionales initiées par la MSA
sur la dépendance, les retraites, l’accès aux soins, aux services publics.
Ces thématiques figurent au rang des préoccupations des territoires
ruraux qui, confrontés à des risques de fracture sociale, expriment crise
de confiance et sentiment d’isolement. Des sujets d’actualité que nous
ausculterons également sur notre plateau média, installé sur le stand
pour la troisième année consécutive. Il donnera la parole à des experts,
des personnalités, des partenaires, des représentants de notre réseau…
En cette nouvelle année, nous continuerons avec conviction d’afficher
notre mission et notre place dans le monde rural et notre grande confiance
dans nos valeurs et dans les collaborateurs et les élus qui les font vivre.
Pascal Cormery
Président de la MSA
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ACTUALITÉS

En régions
Ardèche Drôme Loire

Spectacle théâtral
et musical

© MSA du Limousin

La MSA présente depuis
fin 2019 La Belle vie, un spectacle
créé et mis en scène par
des animateurs bénévoles des
ateliers de stimulation cognitive
(Peps Eurêka), accompagné
artistiquement par le collectif
théâtral En compagnie des
oliviers. Ce divertissement
gratuit, destiné aux seniors,
évoque la retraite, la vieillesse,
le lendemain. Il est soutenu
par la conférence des financeurs
de l’Ardèche et de la Drôme.
Prochaines représentations
le 4 février à Saint-Paul-lèsRomans (Drôme) et le 18 février
à Bourg-Argental (Loire).
https://ardechedromeloire.msa.fr/

Limousin

2,5 millions Responsables d’ entreprises
personnes bénéficient
d’une retraite au régime
des salariés agricoles
au 31 mars 2019.
Maine-et-Loire

Les gestes
qui sauvent

Le comité des élus MSA de Gennes
Saumur Sud et la protection civile,
qui a animé l’événement, ont proposé
une soirée d’information sur ce thème.
La présentation a été très interactive,
ponctuée d’échanges, de temps de
démonstration et de mises en situation.
Les participants ont notamment pris
connaissance des gestes à réaliser
en cas d’incident : protéger, alerter,
mettre en attente et prodiguer
les premiers soins à la victime.
Une dizaine de personnes ont exprimé
l’intérêt de participer à une formation
après cette soirée.
https://maineetloire.msa.fr/les-gestesqui-sauvent-a-treves

et risques psychosociaux

Dans le cadre de son plan santé-
sécurité au travail (SST) 2016-2020,
la MSA du Limousin a organisé en
décembre 2019 une matinée Instants
dirigeants, consacrée aux risques
psycho
sociaux. Après avoir invité les
années précédentes les chefs d’entreprises de moins de vingt salariés, la
caisse ciblait cette fois les responsables
d’entreprises de plus de vingt salariés.
Quelle que soit la taille des structures,
les risques psychosociaux (RPS) sont
souvent ressentis comme des risques
à part, difficilement appréhendables
et maîtrisables alors que, paradoxalement, les responsables d’entreprises y
sont de plus en plus sensibles.
La MSA du Limousin a convié plusieurs spécialistes pour répondre à la
question : Marie Pezé, docteure en
psycho
logie, Pascal Dubois, 
avocat
au barreau de Limoges, Christine
Canizares, inspectrice du travail à la
Direccte Nouvelle-Aquitaine et, pour la
MSA du Limousin : Virginie de Souza,
médecin-conseil chef, Gérard Magne,

médecin du travail chef du service

SST, et Francis Meneyrol, responsable
prévention des risques professionnels.
Dans un premier temps, Marie Pezé a
fait profiter l’assistance de son expertise sur la survenue et la réparation
des risques psychosociaux en milieu
professionnel.
Son éclairage a été suivi d’un
échange avec la salle avant une table
ronde rassemblant tous les intervenants,
où chacun a pu préciser son rôle et
son approche des RPS. Les différentes
interventions ont permis de rendre ce
risque plus concret et, de ce fait, plus
accessible. Mieux le connaître, c’est
mieux le maîtriser. Au vu du s
 uccès de
cette rencontre qui a rassemblé plus de
80 personnes, il apparaît que les entreprises ont la volonté de travailler sur les
RPS. La MSA du Limousin se met à leur
disposition pour les accompagner dans
cette démarche.

Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr
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ACTUALITÉS

En régions
Marne Ardennes Meuse

65 % coton, 35 % polyester. Deux
poches poitrine et deux avec
fermeture à glissière horizontale.
Une autre à l’intérieure. Un
col montant. Des bandes
rétroréfléchissantes. Ce n’est parce
qu’on est à cheval sur la sécurité
qu’on n’a pas le droit d’être élégant.
Le gilet sans manche avec double
polaire a fière allure.
Le modèle avec manches et la
combinaison sont également
agréables à l’œil. Ces vêtements
sont l’aboutissement d’un travail
de près d’un an mené par l’équipe
de prévention des risques
professionnels de la MSA Marne
Ardennes Meuse à la demande
d’agriculteurs, d’éleveurs et de
conseillers agricoles. Celle-ci est
intervenue après un accident de
travail survenu en octobre 2018.
« Je signalais la présence d’une
vache sur la voirie pour la rentrer
dans son enclos lorsqu’un véhicule
m’a renversé », explique la victime.
L’objectif de la démarche, menée
en concertation, était de concevoir
un vêtement de travail permettant
d’être plus visible dans les activités
quotidiennes et ainsi de se protéger
des risques lors des travaux
de proximité d’engins. Mission
accomplie en toute élégance.

Alpes du Nord

Hommage

Le 10 janvier, c’est en présence
d’élus, de salariés MSA,
de partenaires, du maire
de Chambéry ainsi que de son
épouse Marie-Pierre et son
fils Bertrand, qu’un hommage
a été rendu à Jean-Jacques
Exertier, président de la MSA
Alpes du Nord de 2015 à 2018,
décédé subitement à la fin de
l’année 2018. La salle du conseil
d’administration porte désormais
son nom.

04
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Je cultive
ma sécurité

Alpes Vaucluse

Miser sur la prévention
durable
Le 9 janvier, la MSA Alpes-Vaucluse
s’engage à participer à l’amélioration
des conditions de travail et de sécurité des salariés au sein de l’EARL
Philip Michel en signant un contrat de
prévention.
Avec la volonté commune de promouvoir une politique de prévention
des risques d’accident du travail et
de maladie professionnelle, l’EARL, spécialisée dans la culture des fruits, et la
MSA ont conclu ce contrat dans le but
de former deux référents sécurité, ainsi
que des secouristes. L’entreprise a également prévu des aménagements pour
réduire les risques de chute de hauteur,
en particulier pendant la récolte, ainsi
que des travaux pour diminuer l’exposition aux produits chimiques : évaluation
avec le logiciel Seirich et mise en place
d’irrigation sous frondaison.
La MSA Alpes-Vaucluse s’engage
ainsi à informer, conseiller, assister
et aider l’employeur pour qu’il puisse
mettre en œuvre le plan d’actions, faire

connaître les mesures à prendre pour
intégrer la sécurité dans la modernisation technologique notamment au
regard des ambiances dangereuses
ou pathogènes, à donner son avis pour
mener à bien les études nécessaires à
la mise en œuvre des mesures de prévention à venir, à déterminer le montant des avances à verser à l’entreprise
contractante dans la limite des crédits
dont elle dispose.
Grâce à la signature du contrat,
la MSA co-finance à près de 50 % le
coût de l’investissement purement
prévention prévu dans le plan d’action.
De son côté, l’employeur s’engage à
atteindre les objectifs de prévention
des risques professionnels définis avec
la MSA Alpes-Vaucluse.

Sur le web

Plus d’actualités sur
lebimsa.msa.fr

AGENDA

Haute-Garonne

Prévention partagée
contre le suicide
Le 04/02
© MSA Loire-Atlantique – Vendée  

Parmi les temps forts des
24e journées nationales pour
la prévention du suicide, une
rencontre est organisée à
Toulouse, à l’hôtel de région
Occitanie, de 9 h à 16 h. Les MSA
Midi-Pyrénées Nord et MidiPyrénées Sud participeront à
certaines des tables rondes.

Loire-Atlantique – Vendée

Ambitions familles
au Pays de Chantonnay

La communauté de communes
du Pays de Chantonnay met en œuvre
un projet social de territoire Ambitions
familles, en partenariat avec la caisse
d’allocations familiales de Vendée et la
MSA Loire-Atlantique - Vendée. Deux
dispositifs cadrent cette démarche : la
charte territoriale avec les familles de la
MSA, signée en 2018, et la convention
territoriale globale (CTG), paraphée le
13 décembre 2019 avec la CAF de Vendée et la MSA Loire-Atlantique - Vendée.
Au programme : améliorer l’accès aux
droits, aux services et faciliter la mobilité des familles ; répondre aux besoins
des parents et des p
 rofessionnels de la

petite enfance ; coordonner et structurer
l’action enfance-jeunesse.
Parmi les actions proposées sur la
période 2019-2023, certaines se sont
déjà concrétisées : l’organisation d’une
semaine de l’enfance et de la p
 arentalité
en octobre 2019 ; l’ouverture d’une Maison France Services par la MSA et la ville
de Chantonnay ; un plan d’actions numériques à destination des jeunes et des
parents.
Autres réalisations prévues pour le
début de cette année : un relais assistants maternels itinérant et un appel à
projet territorial à destination des jeunes
de 11 à 25 ans. Plus d’infos sur notre site.

www.unps.fr

Cher

Bien dans mes bottes
Le 13/02
La MSA Beauce Cœur de Loire
propose un débat théâtral sur
la prévention de l’épuisement
professionnel, à 19 h, à la salle
des fêtes de Levet. Une soirée
ouverte à tous, avec la compagnie
Entrées de jeu.
https://bcl.msa.fr

Paris

Salon de l’agriculture
Du 22/02 au 01/03

Ardèche Drôme Loire

© MSA Ardèche Drôme Loire  

Au cœur de la relation homme cheval

Le service santé-sécurité au travail
de la MSA Ardèche Drôme Loire, en
partenariat avec les Ecuries La Syrah,
à Saint-Péray (Ardèche), a proposé
une journée de sensibilisation afin de
mieux connaître le comportement du

cheval et limiter les risques lors de
manipulations. Une bonne relation
homme-cheval est un gage de
performance, de sécurité et de temps
optimisé. La session était animée par
Cécile Roussel, comportementaliste
équin et formatrice en éthologie.
Treize personnes dont 9 professionnels
de la filière équine ont suivi la
formation. La prévention des risques
professionnels liés au travail avec
les chevaux était au cœur des ateliers :
prise de conscience de ses propres
gestes, postures et intentions
ainsi que leur impact direct sur le
cheval et ses comportements mais
aussi manipulation des chevaux
en sécurité.

La nouvelle thématique de l’édition
2020 « L’agriculture vous tend les
bras » met à l’honneur
le dynamisme et les savoir-faire.
La MSA accueillera les visiteurs
sur son stand, situé dans
le pavillon 4, pendant
toute la durée du salon.
www.salon-agriculture.com

Pyrénées-Orientales

MedFEL
Les 22 et 23/04
La 12e édition de ce rendez-vous
international de la filière fruits
et légumes se tiendra au parc
des expositions de Perpignan.
www.medfel.com
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ACTUALITÉS

Vie de l’institution

Réforme
des allocations
logement reportée

150 000

c’est le nombre de foyers
bénéficiaires de la prime
d’activité au régime agricole
en août 2019.

Territoires en action,
acte II
Solidel, le réseau pour l’inclusion
des personnes en situation de handicap
sur leur territoire de vie, et Agrica,
lancent l’édition 2020 de l’appel à
projets Territoires en action. Il s’adresse
aux établissements et services d’aide
par le travail (Esat) et aux entreprises
adaptées (EA) du secteur agricole et
des caisses de MSA adhérents
de Solidel. Cette deuxième édition
vise à susciter et à accompagner les
initiatives originales, et/ou à caractère
expérimental, sur l’amélioration des
parcours de vie. L’appel à projets est
ouvert jusqu’au 10 avril 2020 à minuit.
Pour plus d’informations, contacter
l’équipe Solidel par mail à l’adresse
solidel.blf@ccmsa.msa.fr ou
par téléphone au 01 41 63 86 97.
06

LE BIMSA JANVIER 2020

© Sylvain Cambon/CCMSA Image

La réforme dite de
contemporanéisation des
allocations logement (AL),
initialement prévue
au 1er janvier 2020, est repoussée
d’un trimestre, au 1er avril.
Jusqu’à présent, la MSA calculait
l’aide avec les revenus d’il y a
deux ans. L’aide au logement
sera désormais calculée sur
les revenus des douze derniers
mois : grâce au prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu, la
MSA récupère automatiquement
les revenus récents. Son montant
sera recalculé tous les trois mois.
Si les revenus baissent, l’aide
augmentera pour s’adapter
à la nouvelle situation financière.

Les nouveautés
du programme de prévention
Le 8 janvier, le conseil d’adminis
tration de la CCMSA valide le program
me national de prévention,
d’éducation et d’information sanitaire
agricole pour 2020. Il décline les priorités définies par les pouvoirs publics et
intègre les engagements de la MSA en
matière de politique de prévention tels
que définis dans la convention d’objectifs et de gestion 2016-2020 (COG).
Ce programme comprend plusieurs
nouveautés. Parmi elles, la généralisation de l’entretien personnalisé par
téléphone des Instants santé – une
alternative proposée pour les personnes inscrites en première intention
au 1er rendez-vous mais qui n’ont pas
pu s’y rendre – et de l’entretien personnalisé par téléphone pour la sensibilisation à la vaccination contre la grippe ;
la mise en place des rendez-vous
prévention jeune retraité, qui visent à
inciter les personnes à modifier leurs
comportements individuels en vue de
prévenir la perte d’autonomie, dans une
approche globale médico-psychosociale ;
un nouveau bilan bucco-dentaire pour
les enfants de 4 ans dans le cadre du

dispositif M’T dents ; le déploiement du
nouveau parcours d’accompagnement
santé/social à destination des personnes en situation de précarité (bilan
de santé, ateliers Prendre soin de sa
santé, prise en charge bucco-dentaire,
nutri déclic, déclic stop tabac, actions
de prévention complémentaires, dont
la mise à jour du calendrier vaccinal,
et actions d’initiative locale) ; la mise
en place de la nouvelle action collective seniors Cap bien-être, qui vise à
développer la capacité des personnes
de plus de 60 ans à adopter un comportement approprié et positif face
aux épreuves de la vie quotidienne,
notamment par la gestion du stress et
des émotions ; le lancement des petits
ateliers nutritifs et de Lantichute sur
l’ensemble du territoire ; et la réalisation
d’une nouvelle action de prévention
spécifique aux personnes en situation
de handicap en établissement.

Sur le web

Pour en savoir plus sur l’institution
lebimsa.msa.fr

ACTUALITÉS

En image

Lorraine | Prévention

Points de rencontre des secours

© MSA Lorraine

EN IMAGE

Des forêts plus sûres
Pour améliorer l’organisation des sauvetages lors d’un accident
en forêt et permettre aux entreprises d’exploitation de mettre
en œuvre pleinement le décret hygiène et sécurité des chantiers
forestiers du 5 décembre 2016, la MSA Lorraine, en partenariat
avec les acteurs de la forêt publique et privée ainsi que des secours
de la région, a mis en place des points de rencontre des secours
en forêt. Quand un accident survient, les opérations d’assistance
se déroule dans un environnement isolé, souvent difficile d’accès
et parsemé d’obstacles. Le projet Points de rencontre des secours
en forêt – standard national et outils numériques collaboratifs,
vise à définir un modèle pour tout le pays en facilitant
l’identification de ces lieux par des acteurs de la forêt volontaires
et en rendant ces points facilement accessibles à tous.
Des milliers sont déjà opérationnels.
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TERRITOIRES

L’agriculture, secteur
économique essentiel
de la région, est l’objet
de toutes les attentions
lors d’une rencontre
à Aigues-Mortes.

Agriculture en Occitanie

Rassemblement
des forces locales

Sur le web

lebimsa.msa.fr
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L’association régionale des caisses de MSA (ARCMSA) d’Occitanie a organisé
en décembre 2019 un colloque sur l’agriculture en territoires occitans.
La rencontre a réuni une palette d’intervenants pour réfléchir à l’emploi
et au soutien au secteur. De nombreuses initiatives sont venues illustrer l’action
du régime de protection sociale agricole et de ses partenaires en termes
d’accompagnement à l’emploi et de prévention du mal-être. Éclairages.

157 000
Avec 69 200 actifs non salariés agricoles, 75 500 salariés
et 23 900 établissements employeurs de main-d’œuvre,
l’agriculture est un pilier de l’économie de la région Occitanie.
Une journée lui a été dédiée en décembre 2019 à AiguesMortes. Une commune du Gard où se prépare d’ailleurs
« la 2e édition d’un forum de l’emploi agricole, très présent
sur ce territoire : viticulture, maraîchage, élevage… », indique
Pierre Mauméjean, maire, en accueillant les participants.
La rencontre est orchestrée par l’association régionale des
MSA d’Occitanie (Grand Sud, Languedoc, Midi-Pyrénées
Nord et Midi-Pyrénées Sud) et rassemble quelques grands
témoins du monde agricole autour de préoccupations communes : comment continuer à avoir une agriculture vivante,
agir ensemble pour l’emploi et soutenir le secteur, dans un
contexte de crise, de fragilité, d’aléas climatiques récents et
d’inquiétudes sur l’avenir.
Pour planter le décor, Denis Carretier, président de la
chambre régionale d’agriculture d’Occitanie et viticulteur,
brosse le portrait de la région en rappelant sa diversité :
« 45 % du territoire occitan se situe en zone de montagne »
et son palmarès : « première région viticole et ovine, cinquième pour les grandes cultures, deuxième pour la production de semences, première pour les productions apicole et
fruitière ». Avec toutefois un niveau de revenu par actif non
salarié très largement inférieur à la moyenne nationale.
« Le contexte mondial n’est pas très rassurant, avec
plusieurs incertitudes : la taxe viticole Trump qui impacte le
territoire, le Brexit, un ralentissement économique frappant
particulièrement l’Allemagne. Tout cela a des conséquences
directes sur notre activité », note Alain Dumort, chef de la
représentation régionale de la Commission européenne,
venu évoquer les enjeux et perspectives de la réforme de
la politique agricole commune (PAC). Un nouveau cycle
budgétaire sera en effet enclenché pour sept ans à partir
de 2021. Il rappelle deux sources de mécontentement qui
impactent les réflexions : « Les agriculteurs peinent à vivre de
leur travail, l’écart est grand entre le revenu moyen et le Smic,
le revenu dépendant de subventions publiques. Le citoyen et
le consommateur sont insatisfaits, ayant perdu la confiance
dans la qualité et la traçabilité des produits. »
Des évolutions qui doivent entrer en ligne de compte pour
avancer sur les questions de solidarité, d’emploi et d’économie agricoles. « Jusqu’alors, la question 
fondamentale
posée à l’agriculture était de produire assez. Aujourd’hui, c’est
différent. La faim dans le monde n’est pas un problème de
production, mais un problème géopolitique, de redistribution. Sur terre, il y a plus de gens qui vont mourir de trop mal
manger que de mourir de faim », observe lors d’une table
ronde Marie Meunier-Polge, conseillère régionale déléguée à
l’économie sociale et solidaire. « Nous sommes à la croisée

© MSA du Languedoc

emplois dans l’agriculture
et l’agroalimentaire
en Occitanie

Cédric Saur,

président de l’ARCMSA Occitanie
et de la MSA du Languedoc.

L’Occitanie a la taille de
la Belgique. Elle regroupe
13 départements, mais 13
réalités en termes d’emploi.
Pourquoi ces assises ? L’association
régionale des caisses de MSA Occitanie
est notamment chargée d’assurer
la représentation de nos intérêts
communs auprès des différents
interlocuteurs régionaux, en particulier
sur le champ de la santé mais aussi
dans tout autre domaine relevant des
missions qui sont confiées à la MSA.
Sur les problématiques d’emploi, nous
avons intérêt à discuter avec la région
et à travailler avec les organisations
professionnelles agricoles, également
à l’échelon régional. Les enjeux sont de
taille : le renouvellement des générations,
la formation, la lutte contre la précarité.
À titre d’exemple, une convention
régionale de partenariat a été reconduite
en septembre dernier par la MSA,
la Draaf et la Direccte pour renforcer
l’intégration de la santé-sécurité au travail
dans la formation initiale des futurs
professionnels. L’agriculture régionale
ne peut pas perdurer si elle ne dispose
pas de main-d’œuvre qualifiée. La
formation doit être adaptée aux besoins ;
pour cela, nous avons la volonté d’agir
avec les établissements d’enseignement
agricole. Nous planchons aussi avec
nos partenaires sur le travail détaché,
la pérennisation de l’emploi, la
qualification, l’accompagnement des
agriculteurs et des salariés en difficulté…
Nous parvenons à aborder les problèmes
de manière commune, cette rencontre
en est une illustration.
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(de gauche à droite) Claude Bertolotti,
président de la MSA Grand Sud,
Cédric Saur, président de la MSA du
Languedoc et de l’ARCMSA Occitanie,
Thierry Manten, premier vice-président
de la MSA, Jean-Pierre Dilé, président
de la MSA Midi-Pyrénées Nord,
et Daniel Gesta, président
de la MSA Midi-Pyrénées Sud.

Table ronde réunissant de nombreux
partenaires autour du soutien
aux filières et du développement
de l’emploi en région.

des chemins : la planète change, l’image des agriculteurs
change vite et beaucoup. Il y a des questions qu’on doit
se poser tous ensemble. La proximité, le territoire nous
amènent à réfléchir différemment l’agriculture qu’on veut
pour demain et rassembler nos forces locales, régionales,
favorisant une économie de proximité et ses valeurs. »

Proximité et détection
Si des divergences de vue s’expriment entre les participants sur les orientations économiques ou les attentes
par rapport à la PAC, tous se retrouvent sur les problématiques du soutien aux filières et du développement de
l’emploi. Durement frappés par des épisodes climatiques
récents qui affectent exploitants et salariés, marqués par
des difficultés économiques, confrontés à la question
du renouvellement des générations, préoccupés par la
situation précaire de la main-d’œuvre, les différents intervenants mettent en lumière les solutions construites
ensemble afin d’épauler la filière.
Maîtres-mots : « proximité et détection », souligne
Jérôme Despey, président de la chambre d’agriculture de
l’Hérault, secrétaire général de la FNSEA, en présentant le
dispositif Agir ensemble, créé en 2006 dans l’Hérault avec
la MSA et la chambre d’agriculture, et étendu aux départements du Gard et de la Lozère. Une action de soutien aux

10

LE BIMSA JANVIER 2020

agriculteurs en difficulté qui leur permet d’échanger avec
un technicien ou un intervenant social pour envisager des
solutions. Autre aide : les « points passerelle » exposés par
Dominique Demouy, président du Crédit agricole du Gard,
destinés à « accompagner les clients fragiles qui le souhaitent et les prendre en main avec le concours de bénévoles, en l’occurrence des élus et d’anciens collaborateurs
retraités ». Là aussi, en fonction de la situation, un soutien
bancaire, financier, humain, social est activé grâce à une
synergie entre l’ensemble des partenaires, dont la MSA du
Languedoc. Une initiative doublée d’une « volonté de prévention avec des actions d’éducation budgétaire menées dans
les maisons familiales rurales : en deux ans, nous avons
rencontré 700 personnes, essentiellement des jeunes ». Un
point est aussi fait par Guilhem Vigroux de la fédération
Groupama, sur les solutions assurantielles.
Des images fortes et émouvantes tournées pour le
film Oser pour aller mieux ont été introduites par Laurence
d’Aldeguier, administratrice de la MSA Midi-Pyrénées
Sud, coprésidente du comité paritaire d’action sanitaire
et sociale. Ce document donne à voir des témoignages
d’exploitants de l’Ariège et l’éventail de solutions que la
MSA propose pour accompagner les ressortissants en
situation de mal-être. « Depuis plus d’un an, nous présentons ce film, suivi d’un débat, aux agriculteurs et aux
salariés ainsi qu’aux organismes professionnels avec lesquels nous travaillons, au conseil départemental… En parler permet de se sentir moins seul et de casser la glace. »

© Gildas Bellet/Le Bimsa
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64 300
(voir notre article Oser pour aller mieux, à lire sur notre site:
https://lebimsa.msa.fr/prevention/prevenir-le-mal-etreoser-pour-aller-mieux/).
Autre type de soutien marqué, cette fois-ci en termes
d’emploi : « C’est un enjeu car il se situe au cœur de l’affiliation au régime agricole, souligne Thierry Manten, premier
vice-président de la MSA. L’agrandissement des exploitations fait émerger un besoin de main-d’œuvre plus important. On manque de personnel qualifié, ce qui induit une
surcharge de travail, du stress pour les exploitants. Pour
les salariés, souvent en contrats courts et saisonniers, la
précarité, la mobilité géographique et l’hébergement constituent des difficultés. » La MSA intervient dans ce cadre
pour accompagner employeurs et salariés en matière de
santé-sécurité au travail, favoriser l’insertion, apporter des
aides à la mobilité et au logement…

Faciliter le recrutement
Sophie Bonnery, administratrice de la MSA Grand Sud,
explique que, « pour faire face aux contraintes d’emploi
dans l’Aude, deux groupements d’employeurs ont été créés
en 2017 avec l’ingénierie de MSA Services Grand Sud et le
service de remplacement, l’un purement agricole (Agri 11),
l’autre multisectoriel (Gem 11) afin d’élargir le champ de
l’offre aux coopératives, collectivités, Cuma… » Un moyen de
faciliter le recrutement et d’imaginer un parcours complet,
donc plus attractif, pour les salariés. Là encore, la carte du
partenariat est jouée à plein, avec la chambre d’agriculture,
les fédérations professionnelles agricoles (viticole, Cuma,
caves coopératives) et l’association de la Direccte aux
réflexions préalables.
Un volet particulier est consacré à l’accompagnement
des personnes handicapées. Jean-Louis Bonnet, président
de Boissor – un domaine qui regroupe dans le Lot un institut médico-éducatif, un Esat et une petite unité de vie pour
personnes handicapées retraitées – s’arrête sur « la valeur
fondatrice du lieu : la solidarité, et son objectif majeur : la
recherche d’une place pour chacun dans la vie sociale ou
professionnelle, quel que soit le handicap porté » (voir notre
article Boissor, cité radieuse (disponible sur https://lebimsa.
msa.fr/developpement-local/boissor-cite-radieuse/). Autre
éclairage avec Ameria, entreprise adaptée, installée à Montauban, spécialisée dans la location de salles, le service traiteur, et la restauration. Au total, 24 travailleurs handicapés y
travaillent entourés de six professionnels de la restauration.
Un vaste tour d’horizon qui conforte l’importance d’un
accompagnement multiforme pour ne laisser personne au
bord du chemin.
Gildas Bellet

© MSA du Languedoc

chefs d’exploitation
ou d’entreprise agricole
en Occitanie

Jérôme Despey,

président de la chambre d’agriculture
de l’Hérault et secrétaire général de la FNSEA.

Nos caisses de MSA,
nous pouvons en être fiers.
Je considère la MSA comme une
organisation professionnelle agricole dont
nous sommes des gestionnaires efficaces.
Nous avons réussi à mettre en place le
guichet unique, avec un seul interlocuteur
pour l’ensemble des champs de notre
protection sociale. C’est très précieux.
Nous sommes enviés et il faut veiller
à préserver la proximité avec
15 000 délégués cantonaux. Ils sont
la garantie d’une animation locale qui
dynamise nos campagnes, et on en a
besoin ! Comment être en réactivité au
quotidien aux côtés du monde agricole, si
cette proximité n’est pas là. À chaque fois
qu’il y a eu crise, des mesures adaptées
et complémentaires ont été mises en
place. Le réseau MSA développe aussi une
offre de services pour le milieu rural afin
de porter toute l’attention nécessaire
aux populations qui en ont besoin.
Si les agriculteurs et les salariés ne vont
pas voter, on perd un poids. On a besoin
d’un régime spécifique. Notre vote signe
notre qualité à faire valoir nos spécificités,
notre engagement et notre responsabilité.
Cela signifie garder la gouvernance,
même si ce n’est pas facile, et conserver
notre capacité d’expression. Et c’est
comme cela qu’on pourra se prévaloir
d’une grande réussite collective.
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Calamités agricoles

Le sens de la réactivité
À chaque crise agricole, qu’elle soit liée aux
intempéries ou qu’elle soit sanitaire, la MSA,
proche du monde rural, est présente aux côtés
des agriculteurs et de leur famille pour leur
assurer écoute et soutien. En 2019, elle les a aidés
à hauteur de 30 millions d’euros. Un complément
de 7 millions d’euros a été accordé par le ministère
de l’Agriculture. Retour sur cet accompagnement.
L’année 2019 aura été difficile pour l’agriculture, marquée
par des aléas climatiques, de plus en plus imprévisibles, du
fait du réchauffement de la planète. Les épisodes de sécheresse au printemps et en été, les fortes pluies tout au long de
l’année, le gel, la grêle… impactent les territoires en général
et le monde agricole en particulier. Lorsque les variations climatiques prennent l’ampleur d’une catastrophe, la situation
est critique pour les agriculteurs, plongés dans le plus grand
désarroi par la perte de leur production et parfois de leur outil
de travail. Comme si cela ne suffisait pas, le danger peut
provenir du monde industriel comme l’illustre l’incendie de
Lubrizol de septembre 2019. Il peut être sanitaire à l’instar
de la vache folle, encore dans les mémoires, comme il peut
être économique. La crise financière de 2015-2016 a mis en
difficulté les secteurs du lait, de l’élevage, des céréales.
Ces risques imprévisibles touchent toutes les filières.
Isabelle Kologrecki, adjointe de la responsable du service
action sanitaire et sociale de la MSA Grand Sud, décrit la
situation de fragilité propre au métier d’agriculteur. « Ce qui
est d’autant plus dur pour leur profession, c’est qu’ils sont
soumis à ces aléas. La sérénité n’est jamais pérenne. » Mais
si le risque fait partie du métier, il n’évite ni le choc ni le trau-
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matisme. « C’est comme un accident de voiture. Ce n’est
pas tous les jours que vous vous faites rentrer dedans. C’est
un peu pareil », raconte Bruno Ledru, administrateur MSA
Haute-Normandie du 1er collège, à la tête d’une exploitation
agricole spécialisée dans la polyculture et l’élevage laitier. Il
décrit avec force son sentiment après l’incendie de l’usine
Lubrizol le 25 septembre, à Rouen. Après les arrêtés préfectoraux restreignant les activités agricoles, comme tous les
professionnels de la région de Normandie, il a dû jeter son
lait. Premier effet donc d’une catastrophe : l’état de choc.
Lors de ces crises, la MSA, grâce à son maillage territorial et l’ancrage local de chacune de ses 35 caisses, ses
délégués cantonaux et ses élus, marque sa présence aux
côtés de ceux qui sont en situation de détresse. Elle déploie
systématiquement son offre de protection sociale et d’accompagnement. Elle montre ce qu’elle a toujours su faire,
un travail de proximité au plus près de ses adhérents et
des territoires. La gestion de la crise agricole est identique
dans le Nord comme dans le Sud, reflétant en la matière le
savoir-faire et l’expertise de la MSA.
Pour commencer, elle met en place une cellule de crise,
mobilisant tous les services de la caisse pour se mettre à
disposition des victimes. Exemple avec la MSA Provence
Azur venue au secours des ressortissants touchés par les
intempéries de novembre et décembre 2019. Après les
fortes pluies du 22, du 24 novembre et du 1er décembre, 82
communes du Var et 66 des Alpes-Maritimes sont reconnues en état de catastrophe naturelle. Comme le reste de
la population, les agriculteurs sont touchés. Les exploitations sont sous l’eau : matériels, productions, stock et
cheptels sont perdus. Sur le terrain, dès le 25 novembre, la
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MSA Provence Azur est à pied d’œuvre. La cellule de crise
permet de recevoir le signalement des personnes sinistrées et de leur apporter des solutions immédiates ou de
les orienter vers le bon interlocuteur. Elle travaille de concert
avec le service recouvrement des cotisations, le service
d’action sanitaire et sociale. Tout cela en collaboration avec
les chambres d’agriculture, les OPA, la région et le conseil
départemental. Lors de cette phase d’intervention s’effectue
un partage de signalement des personnes en difficulté. Un
appel à destination du réseau des délégués cantonaux et
des administrateurs des communes concernées est lancé
pour amplifier le travail de repérage des adhérents sinistrés
et diffuser l’information sur les dispositifs d’urgence disponibles. Celle-ci est publiée sur le site Internet de la MSA Provence Azur. Un numéro de téléphone est dédié à la gestion
de crise pour ceux qui le souhaitent. L’action de la MSA se
poursuit sur le volet social, grâce aux travailleurs sociaux quI
contactent chaque personne signalée, lui rendant visite si
elle le demande. Soutien et accompagnement sont proposés. Pour le volet économique, la MSA répond aux besoins
exprimés par les professionnels sinistrés : échéancier de
paiement des cotisations d’une durée adaptée, remise partielle ou totale des majorations, prise en charge des cotisations sociales possible après constitution d’un dossier, orientation vers les autres services pouvant apporter une aide.
Tout est fait pour que les personnes sinistrées surmontent
l’épreuve le mieux possible. 224 adhérents ont été contactés par le service social et/ou le service recouvrement, 201
non-salariés ont été signalés. Près de 70 dossiers de prise en
charge de cotisations ont été déposés sur l’enveloppe intempéries. L’enveloppe globale débloquée est de 100 000 euros.
La détection des exploitations sinistrées est toujours active
et des points réguliers continuent à être faits sur les besoins
de prise en charge avec les chambres d’agriculture des deux
départements concernés.

Mobilisation des élus
Même mobilisation des MSA Haute-Normandie et
 icardie, confrontées le 25 septembre à l’incendie de
P
Lubrizol. Le nuage de fumée, parti de l’usine chimique, à
l’odeur irritante, a gelé l’activité agricole et condamné les
productions à être détruites par mesure de précaution
sanitaire. Sur arrêtés préfectoraux, les agriculteurs n’ont
pas commercialisé leurs produits. Sabine Hébert, directrice
adjointe de la MSA Haute-Normandie, raconte les mesures
déployées pour soutenir les adhérents de la région. « On a
recensé toutes les exploitations concernées par les suites de
l’incendie Lubrizol. On a les a identifiées et on leur a adressé
un courrier pour leur dire que nous étions à leur disposition
soit pour une aide du service social soit pour une demande
d’échéanciers. 112 communes ont été touchées par cet incendie sur le département de la Seine-Maritime. On a envoyé à
peu près 1 200 courriers. » La MSA Haute-Normandie renforce son rôle de vigie auprès des agriculteurs en détresse.
« Nous avons sollicité nos élus sur les territoires afin qu’ils
puissent nous relayer les situations les plus critiques. Au-delà
de la cellule de crise de la préfecture, le président et la directrice générale ont porté la parole des agriculteurs auprès des
élus politiques de la Seine-Maritime », signale Sabine Hébert.
Le niveau de vigilance est le même à la MSA de Picardie. Éric Aernoudts, directeur adjoint, a coordonné l’accompagnement des 780 exploitants potentiellement touchés. Il

en précise les temps forts : « La première action, était d’être
présent. Notre présence administrative et politique dans les
cellules de crise pilotées par les chambres d’agriculture en
lien avec les directions régionales de l’agriculture et de la
forêt (DRAF) marquait toute l’importance de la MSA en tant
que relais. La seconde action, dans la phase de la montée en
charge des impacts de l’incendie, a été d’aller vers les situations difficiles pour proposer un accompagnement. La troisième, arrivée plus tardivement, a été de prendre en compte
la trésorerie des exploitations. La production non vendue
et sous-consommée représente des baisses de revenus
professionnels. » Il rappelle l’importance de cette présence :
« On a montré une capacité à passer de l’écoute à l’action
de manière réactive sur les trois départements : Somme,
Aisne, Oise. » Cela donne lieu, explique-t-il, à « un renforcement de l’image de la MSA dans les trois préfectures dans
sa capacité à réagir politiquement et administrativement,
à gérer la crise sociale, à aller vers les plus fragiles ou les
filières les moins organisées. La réactivité est aussi la capacité de s’interroger sur ce qui est possible de faire réglementairement quand vous devez réclamer des cotisations dans
un contexte où les rentrées d’argent sont moindres. »
Fatima Souab

Le suivi sanitaire et social
L’intervention des travailleurs sociaux consiste
à prendre la mesure du traumatisme chez les
victimes après une calamité. Isabelle Kologrecki
de la MSA Grand Sud, ancien travailleur social,
le détaille : « On a un travail d’évaluation des
conséquences sociales. Dans l’évaluation, s’il
ressort qu’un atelier peut faire du bien, on le
conseille aux personnes. On peut intervenir sur
un plan individuel quand la personne nous sollicite.
Nous sommes là pour recevoir la demande. Nous
pouvons également mettre en place une action
collective pour un groupe. » L’écoute permet
d’identifier les besoins, les difficultés, les fragilités
et d’y répondre par des opérations appropriées.
La caisse Grand Sud l’a bien compris lorsqu’un
trimestre de pluie tombe la nuit du 14 au 15 octobre
2018 et dévaste 204 communes du département.
Les travailleurs sociaux devinent alors l’importance
pour les personnes de se changer les idées et leur
proposent un séjour Partir pour rebondir dans un
village de l’association de vacances de la mutualité
agricole. « Ce départ a permis aux victimes
de penser à autre chose, de se vider un peu la tête
et de s’éloigner du lieu de l’événement », affirme
Isabelle Kologrecki.
Le dispositif de soutien est complété ensuite
par un travail de veille. Motif ? Isabelle Kologrecki
l’expose : « Souvent il y a un contrecoup après.
Des réactions surviennent des mois plus tard. »
La disponibilité des services sanitaires et
sociaux est adossée au besoin des personnes.
« On est là, justifie-t-elle, tant qu’il y a besoin
d’accompagnement par rapport à l’événement
qu’on appelle événement de rupture. »
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lebimsa.msa.fr

tnla2020dax
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LES MEN IN DAX AU GRAND
COMPLET !!!
#TNLA2020
#sia2020
#MENINDAX
#meninblack
@tnla_officiel
michel.bouttier.7 Allez maintenant on
donne le maximum pour être les meilleurs.

Le SIA, c’est aussi le trophée national des lycées agricoles, qui rivalisent de créativité.
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Rencontres régionales MSA

Partager l’engagement et les réalisations de la MSA pour satisfaire
les préoccupations majeures des populations rurales et collecter des propositions,
au plus près des besoins exprimés sur les territoires, tels sont les objectifs
des rencontres régionales que le régime agricole organise. Parrainées par
des parlementaires, elles réunissent acteurs et décideurs locaux et donneront lieu
à la rédaction d’un livre blanc, présenté au Salon international de l’agriculture.
Les premiers rendez-vous, l’un dans le Pas-de-Calais sur la dépendance, l’autre
en Charente sur l’accès aux soins, se sont tenus en novembre et décembre. Retour
sur ces rencontres qui seront suivies de deux autres temps forts : sur l’accès
aux services publics, dans les Vosges, et sur les retraites agricoles, dans le Vaucluse.

© Josué Bensimon

Des réponses
aux inégalités
territoriales  
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Accès aux soins

Pour un service
gagnant
À la question « Quels outils pour favoriser l’accès aux
soins sur les territoires ? », le député de La République
en marche, Thomas Mesnier, déroule les axes de la loi
Ma santé 2022. La deuxième des quatre rencontres
régionales se tient dans les nouveaux locaux de la MSA
des Charentes, le 6 décembre 2019. Dans la salle,
on rue à peine dans les brancards. Cependant…
On se souvient encore d’une époque pas si reculée où le
Dr Patrick Pelloux, président de l’association des médecins
urgentistes de France, tenait une chronique dans l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Belle plume, zélé défenseur de l’hôpital public, l’un de ses anciens papiers connaît
une popularité itérative sur les réseaux sociaux. En 2012, il
y brocarde joliment le tournoi de tennis de Roland-Garros :
il établit un parallèle entre les effectifs des urgences de
l’hôpital Ambroise-Paré et ceux présents pendant les Internationaux de France, distants de quelques centaines de
mètres. « […] Neuf chirurgiens traumatologues, huit urgentistes, neuf échographistes, deux radiologues IRM ainsi que
trente-et-un kinésithérapeutes et vingt infirmières (sic) »
contre « seulement deux urgentistes et deux internes, un
radiologue (pour tous les examens), et sept infirmières et
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aides-soignants », un plan d’économie et 140 malades par
jour aux urgences (1). Avantage : Roland-Garros !
Pour le Dr Jean-Marc de Lustrac, chef des urgences et
du Samu de l’hôpital de Ruffec, en Charente, présent dans
la salle ce 6 décembre, il est évident qu’il subsiste des
trous dans la raquette. « Nous évoluons au sein d’un hôpital public. Nous assurons une des missions régaliennes
de l’État, la santé. Nous drainons un bassin de population
de 60 000 habitants en milieu rural. Or nous enregistrons
un déficit de médecins : nous ne sommes que quatre pour
faire tourner les urgences alors que nous devrions être
douze ! Quand je regarde les mesures annoncées par le
gouvernement, je me demande où sont nos urgentistes de
demain ? » Un discours qui n’est pas sans rappeler des préoccupations historiques. Mais qui rassure au moins l’un
des membres de l’audience, Jean-Michel Bolvin, président
de l’association des maires de Charente, sur un point : la
présence de professionnels de santé dans les rangs ce
matin-là.
Petite devinette : que se racontent deux urgentistes
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à votre avis ...
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Dès 2002, le conseil d’administration de l’association régionale
des caisses de MSA Poitou-Charentes valide cinq propositions
pour promouvoir l’installation des professionnels de santé
et faciliter l’accès aux soins en milieu rural : l’accompagnement
dans la création des maisons de santé pluridisciplinaires et dans
leurs missions de prévention, la valorisation de la télémédecine,
la livraison de médicaments à domicile, la diversification des
modes de rémunération des professionnels de santé,
le développement des services de transport. Convaincue d’agir
au plus près des territoires, grâce à son réseau d’élus entre
autres, la MSA des Charentes souhaite mettre à disposition
son appui logistique et technique, son expertise médicoadministrative et le maillage de son territoire. En partenariat avec
les acteurs départementaux et régionaux, en particulier l’ARS,
les CPAM, les collectivités territoriales, les professionnels
et les établissements de santé, pour garantir un accès aux soins
coordonnés de qualité au public agricole mais aussi
à la population dans sa globalité.
—

Patrick Couillaud,

président de la MSA des Charentes

L’alpha et l’oméga pour l’ARS, c’est de répondre à la fois aux
besoins de la population et aux demandes des professionnels
de santé. En matière d’exercice coordonné, nous comptons
170 MSP, dont 80 % en zones sous-denses. Un outil de prise
en charge holistique dont nous sommes particulièrement fiers
car il correspond à la fois aux besoins des uns et il donne envie
aux jeunes générations de professionnels de s’installer en zone
rurale. Pour ces dernières, une pierre supplémentaire à l’édifice
soutenue par l’ARS — les centres de santé polyvalents — répond
également à la demande émergente de salariat. Une dynamique
à laquelle nous tenons beaucoup : nos 600 consultations
avancées de spécialistes. La répartition des généralistes,
et davantage celle des spécialistes, est très inégale sur
le territoire. Nous savons à quel point le retard dans l’accès aux
spécialistes peut coûter très cher en termes curatifs.
Près de 60 % des Ehpad sont équipés en télémédecine.
—

Michel Laforcade,

directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine

170

maisons de santé
pluridisciplinaires

Sur le web

nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
dossier de presse de septembre 2019,
«Ma santé 2022 : quelle concrétisation en Nouvelle-Aquitaine ?»
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Pas de régulation des installations
Pour le parlementaire, les CPTS et l’exercice coordonné
de la médecine via les maisons de santé pluridisciplinaires
(MSP) (3), entre autres, constituent une partie de la solution.
Avec sa casquette de maire cette fois-ci, Jean-Marc de
Lustrac monte au filet : « À Vars [quelque 2 100 habitants],
nous avons monté une maison médicale pluridisciplinaire
avec quatre jeunes médecins généralistes, deux infirmières
et deux sages-femmes ». Mais l’arbitre de chaise, Pascal
Cormery, président de la CCMSA, met en garde : « Il y a
une dizaine d’années, on construisait des bâtiments sans
se soucier des souhaits des professionnels de santé ».
Une maison de santé désertée pour repeupler les déserts
médicaux !
Dans ce domaine, la MSA adopte la technique du jeu
en fond de court : elle continue de favoriser la présence
des professionnels de santé sur les territoires ruraux.
Elle soutient la création des MSP grâce à son ingénierie
médico-sociale — comme le souligne le docteure Virginie
de Sousa, médecin-conseil cheffe à la MSA du Limousin.
Elle contribue au déploiement des CPTS : elle a ainsi
accompagné la création de deux d’entre elles dans le Sud
Eure-et-Loir et au Pays de Conflent (Pyrénées-Orientales).
À ce jour, elle accompagne six projets.
La MSA renforce l’organisation de son réseau pour
atteindre ses objectifs en santé. « Au niveau des caisses,
35 chargés de développement territorial accompagnent
les professionnels de santé dans la création de CPTS en
concertation avec l’ARS et le régime général, explique
François-Emmanuel Blanc, directeur général de la CCMSA.
Ils sont appuyés par les médecins-conseils investis sur ces
projets. Dans chaque association régionale de caisses de
MSA, un agent de direction travaille en concertation avec la
direction de la coordination de la gestion du risque de l’as-
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Franck Rozé
(1) À lire sur le site du journal Le Monde : bit.ly/2Fnu1Vx
(2) Pour consulter l’ensemble des mesures de la loi Ma santé 2022 :
solidarites-sante.gouv.fr
(3) Le gouvernement envisage de doubler le nombre de ces structures
en cinq ans.

« Cette année, nous expérimentons
un portail santé-social,
La Boussole MSA (plus d’infos
sur lebimsa.msa.fr), annonce
le directeur général de la CCMSA,
François-Emmanuel Blanc.

© Franck Rozé/Le Bimsa

quand ils se rencontrent ? Étonnamment, pas que des histoires d’urgences ! Thomas Mesnier, député et médecin
urgentiste, répond à son confrère, le Dr Jean-Marc de Lustrac,
par une reprise de volée mais sur le terrain de la coordination des soins. L’un des axes de la loi Ma santé 2022 (2),
portée par l’actuel gouvernement, est de créer un collectif
de soins qui associe les professionnels de santé de tous
les métiers, les hôpitaux, les professionnels de ville et du
secteur médico-social, au service des patients. Cela passe,
notamment, par un objectif : 1 000 communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) à l’horizon 2022.
Trente-six d’entre elles ont vu le jour en Nouvelle-Aquitaine.
Elles visent à : faciliter l’accès à un médecin traitant, améliorer la prise en charge des soins non programmés en
ville — c’est-à-dire répondre aux besoins de consultations
en urgence — améliorer l’organisation des parcours complexes des patients (par exemple, favoriser autant que
possible le maintien à domicile), et développer des actions
de prévention (perte d’autonomie, obésité, violences intrafamiliales, etc.).

surance maladie et l’ARS pour accompagner les projets de
coordination. »
La balle est dans le camp des professionnels de santé.
À qui Jean-Michel Bolvin, ex-chirurgien-dentiste, adresse
un service lifté/kické. Un argument qui tombe pile sur la
ligne blanche : « Avec tous les dispositifs mis en œuvre, les
efforts phénoménaux du gouvernement, des ARS, les soutiens de tous les côtés pour les professionnels de santé,
c’est le tonneau des Danaïdes ! J’aimerais instaurer un donnant-donnant assurant un retour sur investissement à l’État
et aux collectivités territoriales. Je suis pour un numerus
clausus dans certains départements surmédicalisés. »
40-A !

Des solutions
validées par les aînés

© Gildas Bellet/Le Bimsa

Grand âge et autonomie

Volonté de vivre chez soi le plus longtemps possible, égalité entre les territoires, soutien aux
aidants familiaux, amélioration de la qualité en établissement, meilleure attractivité des métiers
du grand âge… la perspective d’une réforme de la dépendance est assortie de nombreuses
ambitions. La MSA a réuni les acteurs locaux dans le Pas-de-Calais pour les sensibiliser aux
réponses de proximité qu’elle déploie et faire émerger des propositions
afin d’étayer sa contribution active à une meilleure prise en compte du vieillissement.

C’est à Fauquembergues, commune rurale du Pas-deCalais, que la MSA a décidé de réunir acteurs et décideurs
locaux sur une thématique d’actualité : « Quelle place pour
les territoires ruraux dans la future réforme de la dépendance ». Une rencontre portée par Brigitte Bourguignon,
députée LREM du département, présidente de la commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale. « Les
territoires ruraux sont peut-être ceux qui ont amené le plus
de réflexion dans le domaine de la dépendance », souligne-telle en ouverture, avant de revenir sur les travaux et rapports
issus de la concertation sur le grand âge et l’autonomie et
les enjeux auxquels devra répondre la réforme de la dépendance, initialement prévue en 2019 mais reportée à 2020 :
montée en charge du maintien à domicile, amélioration du
placement en établissement, attractivité des filières de travail. « Ces métiers n’ont jamais été valorisés, revalorisés et
ont dû s’adapter alors qu’au départ, ils n’étaient pas forcément préparés à des pathologies aussi importantes et à leur
évolution. Les structures ont dû elles aussi évoluer en ajoutant des pavillons, en s’attachant au bien-être, en adaptant les
soins et le personnel. Il y a un manque criant de main-d’œuvre

parce que c’est un métier difficile, mais il est valorisant pour
la personne. Le rapport humain entretenu avec les personnes
âgées est immense et, si on en parlait en d’autres termes
que misérabilistes, peut-être serions-nous attractifs. » Une
dimension humaine très forte dans son propos (voir également en page 22) où il est question de citoyenneté des
personnes âgées, de prise en compte des besoins, de lien
social… dans le droit fil des préoccupations de la MSA et de
sa politique d’action sanitaire et sociale gérontologique. Présente sur l’ensemble des territoires, elle y propose des solutions innovantes notamment pour prévenir la dépendance.
À Fauquembergues justement, elle a contribué à l’implantation,
il y a une vingtaine d’années, d’une des quelque 200 maisons
d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) ouvertes
dans notre pays. Avec une capacité d’accueil de 21 résidents
en permanence et d’une personne en hébergement temporaire, cette réalisation est l’une des illustrations de l’implication,
de longue date, de la MSA en matière de préservation de l’au-

LE BIMSA JANVIER 2020

19

(de gauche à droite) François-Emmanuel Blanc,
directeur général de la CCMSA ;
Brigitte Bourguignon, députée du Pas-de-Calais,
présidente de la commission des affaires
sociales à l’Assemblée nationale ;
Thierry Manten, premier vice-président
de la CCMSA ; Patricia Saget-Castex,
présidente de la fédération nationale des Marpa.

tonomie des personnes âgées, un objectif majeur affiché par
les pouvoirs publics. « Nous sommes vraiment axés sur la prévention de la dépendance, pointe Cédric Briche, responsable
de la Marpa. Nous animons nos résidences avec des actions
telles que des ateliers numériques, mémoire, nutrition… proposés dans notre région par Défi autonomie seniors [un
groupement de coopération sociale et médico-sociale créé
par les caisses d’assurance retraite des Hauts de France –
www.defi-autonomie-seniors.fr] mais aussi grâce à des activités plus simples, qui partent des besoins et des plaisirs de nos
résidents. Certains exprimaient aussi le besoin de partir en
vacances. Nous avons organisé depuis trois ans des séjours
Part’âge. Ce dispositif est construit en partenariat avec les
Maisons familiales rurales (MFR) dispensant des formations
d’aide à la personne – une interaction entre les Marpa, les
jeunes des MFR qui prennent soin des personnes âgées pendant le séjour, les villages de l’AVMA [association de vacances
de la Mutualité agricole], via l’ANCV [agence nationale pour
les chèques-vacances] et la MSA. Dans le Nord-Pas de Calais,
nous avons pu offrir cette possibilité à plus de 50 résidents.
C’est aussi une expérience intéressante sur le curriculum vitae
des jeunes. Cela donne du sens à tout ce qu’on fait au quotidien. Sur Fauquembergues, quatre ou cinq personnes qui ne
résident pas à la Marpa ont bénéficié de ces séjours. Car notre
résidence est aussi une plateforme de services à destination
de la population senior. » Françoise Debas, présidente de la
Marpa de Fauquembergues ajoute que la résidence propose
depuis trois ans le portage de repas chauds à des personnes
âgées de la commune : « la vocation d’une Marpa est d’être
au service de son territoire ».
Imaginé il y a plus de trente ans par la MSA, le concept Marpa
repose sur une vie comme à la maison, dans un environnement adapté et incitant à maintenir ou créer des liens. « Il est
volontairement non médicalisé, précise Patricia Saget-Castex,
présidente de la fédération nationale des Marpa, car les résidences s’appuient sur les ressources et les professionnels de
santé du territoire afin de permettre à chacun de garder ses
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habitudes. Elles contribuent de ce fait à la vitalité économique,
au maintien et parfois au développement d’activités sur les
territoires ruraux. » Solution efficace entre le tout Ehpad et le
maintien à domicile, cette résidence autonomie souffre pourtant d’un développement trop lent. « Elle est soumise à une
autorisation d’ouverture délivrée par le conseil départemental,
poursuit Patricia Saget-Castex. Or nous avons pu constater
depuis quelque temps un net ralentissement des appels à
projets qui constituent le point de départ de toute demande
de création d’un établissement médico-social. Pourtant, les
territoires ruraux sont loin de disposer, partout, des services
nécessaires à la prise en compte des besoins des aînés. Il est
important, là où les études révèlent un besoin d’établissement,
que les procédures d’autorisation soient simplifiées, tout en
maintenant un niveau d’exigence fort, comme nous le faisons
avec le label Marpa. »

Outils de répit
Thierry Manten, premier vice-président de la MSA, observe
que « la population rurale affiliée à la MSA est relativement
âgée et ses besoins sont donc très importants ». Pour y
répondre, les caisses de retraite ont noué un partenariat
sur le bien vieillir. Il se concrétise par des informations et
conseils pour bien vivre sa retraite et anticiper sa perte d’autonomie ; des programmes d’ateliers collectifs de prévention,
conférences et théâtres-débats, actions en faveur du lien
social ; des aides individuelles à destination des plus fragiles.
« L’année dernière plus de 41 000 personnes ont ainsi pu bénéficier d’au moins une action proposée dans l’offre socle interrégimes. L’apport de ces programmes de prévention a été mis
en avant par le rapport de Dominique Libault (1). »
Mais, quand la dépendance s’installe, la prise en charge d’un
proche constitue une lourde responsabilité pour l’entourage
qui ressent souvent l’isolement, l’inquiétude et un poids
moral important. « La longévité est une chance on le sait, la
dépendance est un risque. Lorsqu’elle est là, il y a d’autres personnes dépendantes que la personne dépendante : ce sont les
aidants, signale François-Emmanuel Blanc, directeur général
de la CCMSA. Il est important qu’ils puissent disposer d’outils

de répit pour respirer, refonder leur rôle d’aidant. Nous avons
mis en place Bulle d’air et nous voudrions qu’il essaime. » Que
ce soit pour une sortie, un rendez-vous, une activité associative, un temps de loisir, la participation à un événement
familial, quelques jours de détente…, un relayeur se rend à
domicile pour remplacer l’aidant familial ; il tient compagnie,
écoute, accompagne une personne dans une sortie ou dans
ses déplacements. Une solution souple, accessible même
sur des territoires isolés, possible de manière régulière ou
ponctuelle, y compris pour des interventions la nuit, le weekend, les jours fériés. Né en Savoie en 2011 sous l’impulsion
de la MSA Alpes du Nord, il s’étend progressivement.
Telles sont certaines des solutions que la MSA déploie
pour contribuer à ce défi du vieillissement de la société. Les
échanges lors de cette rencontre avec les professionnels
locaux et les représentants des collectivités territoriales ont
également permis l’expression d’autres perspectives telles
que la nécessité d’approfondir le travail partenarial avec le
conseil départemental, celle de mieux prendre en compte
la problématique de l’hébergement des personnes handicapées vieillissantes (à la lumière d’un projet présenté par
Alain Méquignon, maire de Fauquembergues), ou encore la
réflexion sur de nouveaux espaces communs dédiés aux
activités dans les Marpa… Pour regarder le vieillissement
en face et répondre aux préoccupations concrètes qui
s’expriment.
Gildas Bellet
(1) À la suite d’une concertation nationale « Grand âge et autonomie » conduite
par Dominique Libault, un rapport a été remis à Agnès Buzyn, ministre
des Solidarités et de la Santé, le 28 mars 2019. Il contient 10 propositions clés
pour « passer de la gestion de la dépendance au soutien à l’autonomie ».

Réponses de proximité
Les Marpa. Alternatives à l’hébergement traditionnel proposé
en établissements médicalisés et en maisons de retraite,
les maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa)
sont principalement implantées sur les espaces ruraux
et en périphérie des villes. Réparties sur 70 départements,
elles privilégient l’autonomie, l’indépendance, le bien-vieillir
et la sécurité de leurs résidents. Elles participent aussi
à la vie et au développement économique des territoires.
www.marpa.fr
Bulle d’air. Comment dénicher une solution de répit lorsqu’on
est aidant familial ? Ou trouver un relais pour honorer un
rendez-vous, s’adonner à un loisir, prendre une vraie nuit de
repos, s’accorder un week-end ou des vacances réparatrices.
Ce service, né d’abord en Savoie, répond à ces besoins et
propose des solutions « à la carte ». Il est disponible sur
d’autres départements.
www.repit-bulledair.fr
Séjours Part’âge. Cette formule de vacances
intergénérationnelles, lancée en 2017, entend favoriser le départ
de seniors, préserver leur autonomie et lutter contre les risques
de fragilité. Il s’agit aussi de donner la possibilité aux élèves
des filières médico-sociales d’établissements d’enseignement
agricole de se trouver en immersion professionnelle.
https://lebimsa.msa.fr/services/dossier-vacancesintergenerationnelles-sommaire/

https://solidarites-sante.gouv.fr/
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Témoignage
Nous fêterons les 10 ans de la Marpa en juillet prochain.
Quand une personne ne peut plus rester seule à son
domicile, elle permet de l’accueillir dans de bonnes
conditions. Des habitants viennent aussi parfois
nous voir afin d’envisager un accueil de leur parent,
géographiquement éloigné, pour qu’il soit plus proche
d’eux. Les résidents participent à la vie de la maison
et de la commune. Les salariés accompagnent au
quotidien, avec la volonté de préserver l’autonomie,
et proposent énormément d’activités, qui sont aussi
à destination des Neuvillois. Les seniors y participent
mais l’équipe travaille également avec le centre
de loisirs : lorsque les jeunes viennent à la Marpa,
ils s’adaptent aux activités des résidents et vice-versa
quand les personnes âgées vont à la rencontre
des jeunes. Un repas des familles est aussi organisé
avec les résidents. C’est un réel plus pour le village.
—

Jean-Pierre Puchois,

maire de Neuville-Saint-Vaast,
vice-président de la Marpa Nova Villa
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« Les Marpa [maisons
d’accueil et de résidence
pour l’autonomie] sont un
exemple qu’il faut suivre.
Il y a la convivialité, l’humain.
Et on n’est pas seul. »
—

Brigitte Bourguignon,

députée du Pas-de-Calais,
présidente de la commission
des affaires sociales
de l’Assemblée nationale.

Réforme grand âge et autonomie

Une intelligence collective
La MSA et les territoires ruraux sont précurseurs
pour la réflexion sur la réforme de la dépendance.
Nous avons dû penser à des solutions pour le maintien à domicile le plus longtemps possible. Cela a
forcé l’imagination et le travail collectif dans les départements. Il a fallu cette intelligence collective de territoires, de régimes de protection sociale, de structures
pour arriver à un maillage, qui n’est jamais suffisant
mais qui est réfléchi à l’aune de ce que nous allons
peut-être mettre en place avec cette réforme. Nous
devons faire front tous ensemble car la dépendance
est devant nous et nous concernera tous, quel que soit
notre parcours. Autant l’anticiper.
Penser la dépendance, c’est aussi penser à un processus. Il y a tout un cheminement, qu’il faut préparer
au mieux. Pourquoi ne pas réfléchir à des structures
qui ne freinent pas, n’entravent pas la vie sociale ?
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Aujourd’hui, les retraités sont de plus en plus actifs,
nous vivons plus longtemps qu’avant, en meilleure
santé. Un travail est nécessaire sur la prévention. Nous
aurons besoin de l’ingénierie et de l’innovation des
régimes de protection sociale et de tous les acteurs
(départements, collectivités) pour repousser au
maximum tout ce qui peut créer la dépendance. Nous
y arriverons car beaucoup de chantiers innovants sont
ouverts sur ce sujet.
Ce cheminement doit s’accompagner d’un meilleur
travail sur la citoyenneté, sur le respect de la personne
et sur le regard que la société porte sur elle. Celle-ci
peut très vite mettre en retrait. C’est ce qui fait aussi
que le système, très plaqué, cloisonné, est à bout de
souffle. Les personnes âgées demeurent des citoyens
à part entière et ont le droit à la même activité, la même
reconnaissance sociale que les autres.

© Gildas Bellet/Le Bimsa

Brigitte Bourguignon a parrainé la première rencontre régionale organisée par la MSA
à Fauquembergues. Elle est intervenue sur le thème de la dépendance. Extraits.

© Gildas Bellet/Le Bimsa

3 questions à ...

Thierry Manten,
président de la commission
de la stratégie institutionnelle
Qu’entendons-nous par « stratégie
d’influence » à la MSA ?

locaux, construire des propositions
portées au plus haut niveau.

La stratégie d’influence initiée
par la MSA accompagne la mise
en œuvre opérationnelle de son
plan stratégique. Il s’agit pour notre
institution de savoir se positionner
dans son environnement, d’identifier
parmi nos partenaires, les acteurs
clés, influenceurs et décideurs des
politiques publiques, rechercher les
appuis nécessaires pour nous aider
à faire connaître et à porter nos
ambitions. C’était important d’initier
cette démarche au plus vite après
notre assemblée générale de juin
2019 pour être prêts et coordonnés
pour porter notre offre stratégique
auprès des pouvoirs publics. Ces
appuis nous seront précieux dans
le cadre de la négociation de la
prochaine convention d’objectifs et
de gestion. La démarche des rencontres régionales avec l’aboutissement par la remise d’un livre blanc
au Premier ministre illustre très bien
ce que peut être une stratégie d’influence pour la MSA : en partant des
initiatives de terrain et des acteurs

Pourquoi avoir doté l’institution
d’une stratégie d’influence ?
La MSA est le deuxième régime
de protection sociale. Au-delà du
régime de base obligatoire, elle
développe une offre de services
étendue non seulement pour ses
adhérents mais aussi pour les populations des territoires ruraux. Et
pourtant, on nous confond encore
souvent avec une mutuelle !
La MSA de Picardie, comme
beaucoup de MSA, a initié des rencontres sous forme de petit-déjeuner, par exemple, avec les députés et
sénateurs de ses circonscriptions.
J’ai été frappé de constater la faible
visibilité que nous avions auprès
des nouveaux décideurs : l’étendue de nos activités et notre offre
de services sont souvent méconnues et il est difficile de mobiliser
des acteurs qui ne savent pas ce
que nous faisons. Ça a été un fait
déclencheur pour beaucoup d’entre
nous et je compte sur la stratégie

d’influence pour nous rendre plus
visibles. Nous devons être reconnus comme acteur des territoires,
partenaires pour l’accès aux droits
et l’accès aux services de tous nos
adhérents, adhérents des territoires
ruraux parfois isolés comme salariés des zones urbaines.
Quel rôle les élus peuvent-ils
tenir dans cette optique
et avec quel accompagnement ?
Notre capacité à agir sur tous
les territoires au bénéfice des populations est démultipliée grâce à la
mobilisation des élus de la MSA. Ils
connaissent leur environnement et
conduisent de nombreuses actions
de terrain.
Les bénéfices apportés pour les
populations ne sont pas suffisamment valorisés. À nous d’accompagner nos délégués par la formation
à la prise de parole par exemple, par
le partage de l’information et des
éléments de langage stratégiques
pour mettre en avant avec eux notre
capacité à innover et à apporter une
réelle plus-value.
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Yoga du rire

Se fendre la poire
pour avoir la pêche
Et si le rire était en fait une affaire sérieuse ? Le yoga
du rire, né loin des bords de Loire, sur les rives
du Gange, combine le rire avec les techniques
de respiration du yoga. L’action, initiée en 2017
par les délégués cantonaux de la MSA Berry-Touraine
pour lutter contre le mal-être et le stress d’exploitants
et de salariés agricoles du secteur de l’Île-Bouchard
en Indre-et-Loire, se poursuit trois ans après
avec autant de bonne humeur.
Mardi 14 janvier, 20 heures, tapis de sol sous le bras, direction la salle des fêtes de la commune située à 50 minutes
en voiture de Tours pour assister à la séance mensuelle de
grosse rigolade.
On dit qu’un bon bâilleur en fait bâiller sept. Un bon rieur,
comme Nathalie Rivière, n’a aucune limite. Son rire franc,
sonore, puissant, décomplexé, total semble pouvoir déplacer des montagnes et débloquer les zygomatiques des plus
coincés d’entre nous. Pas besoin d’expliquer à un enfant le
mode d’emploi pour rire ou s’amuser. Le rire est le propre
de bambin mais pour les adultes engoncés dans leur corps
physique et social, constamment dans la maîtrise d’euxmêmes, s’en taper une tranche sans se soucier du « qu’en
dira-t-on » est une autre paire de manche. « Jusqu’à l’âge de
3 ans, un enfant rit entre 300 et 400 fois par jour, un adulte
en moyenne seulement 10 fois », déplore la présidente de
l’association Rions ensemble. « En 1939, une époque où il
n’y avait pas de réseaux sociaux ni de smartphone et où la
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vie était bien plus difficile, on rigolait pourtant 20 minutes en
moyenne par jour. Ce chiffre est tombé aujourd’hui à moins de
2 minutes quotidiennes », se désole la professeure de yoga
du rire. Nostalgique de ce temps pas si lointain où existaient
une multitude de lieux conviviaux, de fêtes de village et de
bistrots qui formaient autant d’occasions de se retrouver
pour refaire le monde et se dilater la rate.
« J’ai fait l’école du rire en 2003 », annonce très sérieusement Nathalie Rivière. Une vraie école installée à
Mulhouse. Depuis, elle partage son rire communicatif et
sa joie de vivre entre sa cabine de péage où elle continue
à officier et ses séances de rigolo-thérapie avec des centaines de personnes curieuses d’en apprendre un peu plus
sur cette discipline venue d’Asie. Mise au point en 1995
par le Dr Madan Kataria, médecin, et sa femme Maduri,
professeure de yoga, la technique a débarqué en France
en 2001. Elle compte aujourd’hui des millions d’adeptes à
travers le monde et en particulier en Inde où elle est pratiquée à tous âges au quotidien dans les parcs, les écoles
et même au sein des entreprises à la manière du taï-chi
chinois. Car entre autres vertus, le yoga du rire permet
non seulement aux écoliers de mieux apprendre mais
aussi aux salariés d’accroître leur productivité.
Dans la salle des fêtes de l’Île-Bouchard, Michel, qui
vient de terminer sa séance, est emballé. « J’ai ressenti un
vrai apaisement. » Ce jeune sexagénaire, retraité du régime
agricole, poursuit : « Je me suis complètement déconnecté.
J’étais loin des soucis du quotidien, de la météo et des grèves.

De 18 mois à 103 ans
Mais les effets bénéfiques du rire forcé ne s’arrêtent pas
là. Il provoque des contractions courtes et des spasmes du
diaphragme. Ce dernier se redresse, tout comme le dos. Le
contenu abdominal est abaissé de haut en bas. Il facilite la
digestion et prévient l’aérophagie et la constipation. Sous
l’effet des rires, les épaules sont secouées et les autres
zones musculaires se détendent… Il permet de dépasser
sa timidité, de retrouver la confiance en soi, il illumine notre
visage. C’est une vraie cure de jouvence. Oubliez le botox,
17 muscles faciaux s’activent lorsque l’on rit et 400 dans l’ensemble du corps. Le rire favorise aussi la mémoire, apporte
une relaxation immédiate et permet de brûler des calories.
Une minute de bon rire équivaut à 10 minutes de rameur. Et
10 minutes de bon rire équivalent à 45 minutes de jogging.
« Attention, nous ne sommes pas une secte, tient-elle
à préciser. C’est plutôt le contraire, on apprend aux gens à
respirer et à prendre conscience d’eux-mêmes et de leur
corps. Après ça, il devient plus difficile de les embrigader et
de les manipuler. » Il y a un avant et un après yoga du rire
dans la vie de Nathalie Rivière. « À l’époque je sortais d’une
dépression. Je cherchais un bon moyen de gérer mon stress
quand on m’a parlé de cette méthode. » Un véritable coup
de foudre pour la discipline qu’elle enseigne depuis 2003.
Nathalie a fait sienne cette maxime du père de la technique,
le Dr Madan Kataria. « Nous ne rions pas parce que nous
sommes heureux, nous sommes heureux parce que nous
rions. » Vous êtes prévenu, le rire de Nathalie est vraiment

« J’ai fait l’école du rire en 2003 »,
annonce très sérieusement
Nathalie Rivière, la présidente
de l’association Rions ensemble.
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Ça me fait ça à chaque fois, je débranche la machine… et je
repars plus léger. » Car Michel est un habitué. Ils sont une
dizaine comme lui à se réunir chaque mois pour leur séance
de défoulement des zygomatiques en groupe.
Rires sonores avec dents du fond et luette apparentes
ou petits rires discrets, chacun son style. « Pratiquer avec
des personnes qu’on ne connaît pas n’est pas si facile. On
est là pour rire avec l’autre et pas de l’autre. On rit avant tout
de soi. Il n’y a pas de compétition. Pas de jugement. Chacun
fait les exercices à son rythme. » Dans la salle tous font la
démonstration que ce langage est universel et qu’il transcende les classes sociales, les religions, les frontières, les
cultures, les couleurs de peau, les âges, les handicaps, les
orientations sexuelles, les langues et les genres. Un rire de
qualité est par nature inclusif. Ici personne ne détourne le
regard, tout le monde fixe son voisin de poilade droit dans
les yeux dans un éclat de rire géant qui fait vibrer jusqu’aux
vitres de la salle des fêtes.
« Le rire est un médicament gratuit qui ne creuse pas le trou
de la sécu ni celui de la MSA, taquine Nathalie Rivière, yeux
rieurs derrière ses lunettes cerclées de rouge qui lui donnent
un air canaille. Rire forcé, naturel ou nerveux, le cerveau ne
fait pas la différence. Résultats : ses bienfaits sur notre santé
sont les mêmes. Il renforce le système immunitaire, améliore
le sommeil, réduit les risques cardiovasculaires. Sa pratique
est même préconisée par la fédération française de cardiologie. Il diminue la pression artérielle et réduit la production de
cortisol, principale hormone du stress. Le fait de rire dilate le
diamètre des vaisseaux sanguins et provoque l’oxygénation
du corps de la tête aux pieds. Pendant les séances, on libère
de l’endorphine, notre morphine naturelle, une hormone plus
puissante que la synthétique. » Elle prévient : « À la fin de la
séance, vous serez shooté, c’est de la bonne, de la pure, elle
n’est pas coupée et c’est votre propre corps qui la fabrique. »

communicatif. Mais pratiquer le yoga du rire n’est pas une
activité anodine. « Nous demandons un certificat médical car
il y a des contre-indications comme le glaucome et l’hyper
tension à l’œil, la descente d’organes, les opérations récentes
de l’abdomen et les hémorroïdes », prévient-elle. Sa pratique
est également déconseillée aux femmes enceintes.
Néanmoins, la technique qui s’apparente à de la gym
douce est ouverte à tous, de 18 mois à 103 ans, l’âge du
plus jeune et du plus âgé des pratiquants à l’association
Rions ensemble. « Comme dans tout sport, on ne part pas
à froid. On commence par des échauffements, pour éviter
de luxer ses zygomatiques ou de se décrocher la mâchoire,
suivis d’une dizaine d’exercices de rire, intercalés avec des
exercices respiratoires. Vient ensuite une troisième partie
qui se pratique allongé ou assis. C’est le moment où on
lâche le fou rire qu’on a pu révéler en nous. » Une sorte de
climax d’éclats de rire sonores où les personnes lâchent
tout, parfois ce qu’ils ont de plus enfoui. Nous le constatons, le rire peut être violent, physiquement et moralement.
À la fin de la séance Nathalie, une participante, a les
yeux embués par les larmes. « Je suis surprise car des
émotions sont remontées d’un coup et je ne m’y attendais pas du tout… » C’était son premier cours. « C’est
tout à fait normal, cela avait besoin de sortir. On l’a juste
aidée un peu. Vous allez vous sentir soulagée, rassure
la professeure. Jocelyne comprend parfaitement son
émotion. Elle-même a commencé le yoga du rire après
un burn out professionnel. Elle fait les 50 km qui séparent
l’Île-Bouchard de Saumur où elle réside pour assister aux
séances mensuelles le sourire aux lèvres. « Ça m’a beaucoup aidée. Je riais énormément avant mon problème professionnel. Après plus du tout. J’ai retrouvé mon rire et ma
joie de vivre grâce au yoga du rire. »
C’est un peu courbaturée des zygomatiques et les
joues encore rougies par la séance que Josiane prend la
parole. Elle fait partie du groupe de délégués MSA à l’origine de ce projet. « J’ai découvert ce concept en décembre
2017 et je n’ai raté aucune séance depuis. J’adore. Mais Il
faut oser pousser la porte de l’association. C’est le plus difficile. Cette étape passée, vous reviendrez obligatoirement
car ça fait un bien fou. » Sans rire !
Alexandre Roger
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Santé au travail

Y a-t-il un pilote
dans l’avion?
Fusions, mutualisations, réorganisations…
les entreprises du secteur agricole bretonnes
sont en pleine évolution. Avec un impact direct
sur les équipes. Comment gérer le plan de vol
sans défaillance moteur ? Les MSA ont saisi le sujet
à travers deux colloques qui remettent en perspective,
et en discussion, les organisations
de travail et managériales actuelles.
Inviter directeurs, encadrants et représentants du personnel à réfléchir ensemble sur la santé au travail… risqué ?
Non, indispensable. Les transformations du monde de
l’entreprise ont un impact sur le quotidien et les missions
de chacun de ses acteurs. Et la façon dont ces mutations
sont accompagnées peut faire toute la différence.
« Les médecins et infirmiers des deux MSA ont fait part
de difficultés de santé au travail sur leurs territoires, et nos
élus ont souhaité agir », explique Hervé Guillotel, responsable santé-sécurité au travail (SST) à la MSA Portes de
Bretagne et copilote du projet avec Michael Bleybrunner,
responsable prévention des risques professionnels à
la MSA d’Armorique. Sous l’égide d’un groupe de travail
régional SST, nous avons alors coconstruit cette action,
centrée sur la question du management. Comment peut-il
être générateur de santé au travail ou, à l’inverse, délétère ? Nous avons invité des représentants du personnel,
des dirigeants et managers intermédiaires d’entreprises
de plus de 10 salariés, et avons pris le pari de les faire
échanger afin d’essayer de trouver des repères pour agir
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et faire bouger les lignes. Ce n’est pas simple d’aller sur
ce terrain-là, mais c’est notre rôle, en tant qu’organisme de
protection sociale, d‘ouvrir des portes. »
Pari réussi puisque les deux journées « Management
et santé au travail : un équilibre à construire », organisées le 17 octobre à Carhaix et le 28 novembre à Pacé,
ont réuni au total 374 personnes de 136 entreprises de
tous secteurs agricoles : services, banque et assurance,
coopératives, PME… la MSA ne faisant pas exception.
Plusieurs experts ont témoigné et accompagné les
ateliers des journées, dont le dessinateur Éric Appéré qui n’en
a pas manqué une miette. D’emblée, Mathieu Detchessahar,
professeur des universités au laboratoire d’économie et
de management Nantes-Atlantique (LEMNA) et à l’institut
d’administration des entreprises (IAE) de Nantes, fait un
constat sans concession : « Le management contemporain
met à mal la santé, car nous sommes encore à l’heure de
son omniprésence. Il y a de plus en plus de pression dans
les entreprises, des indicateurs, des objectifs… et donc des
managers qui évaluent, contrôlent. » Pourtant, après avoir
mené une étude dans le secteur de la santé, il parvient à un
autre constat : les équipes souffrent d’une absence grandissante de leur chef.
« Et oui, contrairement à ce que l’on pourrait penser,
moins voir votre chef ne va pas vous faire vous sentir
mieux, lance-t-il à l’assistance. Nous avons suivi des
managers pour comprendre, et on s’est rendu compte
qu’ils étaient comme aspirés par des forces centrifuges :
un agenda rempli de choses présentées comme urgentes,

© Marie Molinario/Le Bimsa
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Ouvrir le dialogue
Le manque de dialogue semble le problème numéro
un. « On passe du temps à expliquer mais pas à s’expliquer,
continue le spécialiste. D’autant plus qu’aujourd’hui,
surtout dans les grandes entreprises, les managers ne
connaissent pratiquement pas le travail opérationnel. Il y a
comme un divorce entre l’activité managériale et l’activité
opérationnelle. Ce qui rend l’ouverture du dialogue encore
plus difficile » Cette tendance ne facilite pas la gestion
de l’écart entre le travail prescrit et réel, comme le note
Erwan Le Bezvoët, psychologue clinicien au centre hospitalier Guillaume-Régnier de Rennes. « L’enjeu est de
pouvoir en parler sans forcément le réduire, des bricolages
auront toujours lieu. Les salariés sont en demande d’une
hiérarchie qui prend en compte cette question et la met en
discussion. »
« Heureusement, je vois beaucoup d’entreprises qui
en ont pris conscience, rassure Mathieu Detchessahar.
J’ai déjà constaté un grand virage de directions générales,
qui ont compris les limites de la performance et ses multiples indicateurs. » Quoi de mieux pour en parler qu’une
entreprise qui a effectivement amorcé ce virage. Icoopa,
association de gestion et de comptabilité qui fait de
l’expertise comptable pour le monde agricole et artisan,
compte 211 salariés et 19 agences en Bretagne. Après
avoir constaté un malaise important dans les équipes
en 2014, la direction a fait appel à la MSA. Michael
Bleybrunner et Thierry Debuc, ergonome, ont réinterrogé
leur organisation en créant des espaces de discussions
afin de comprendre où se situait le problème. Là encore,
l’écart entre le travail prescrit et réel était significatif.
« Tout notre cycle de travail était bâti sur des qualités
de prévisions et de stabilité, explique Ronan Moalic, directeur d’Icoopa. Nous avons pris conscience qu’il fallait

mener l’entreprise sur de l’instabilité. Tout ne sera pas
prévu. Notre défi a été d’insuffler et d’amorcer de nouvelles façons de faire. » Une méthode de travail est mise
en place, qu’ils nomment «la revue de dossiers». Cette
réunion régulière permet aux conseillers et comptables
de ne plus être seuls face aux difficultés, et de trouver des
solutions ensemble.

Retrouver le sens du travail
« En changeant de modèle, on change la manière de
travailler des managers, ajoute Thierry Debuc. Aujourd’hui,
leur rôle est de soutenir la construction des réponses et
l’adaptation à ce qu’on n’est pas en capacité de prévoir,
plutôt que d’être dans la maîtrise. Les collaborateurs,
quant à eux, ne peuvent plus prétendre ne trouver la
solution qu’auprès du manager, qui n’a pas forcément la
réponse adaptée. De problèmes “individuels” pouvant passer inaperçus, on passe à des questions de métier. C’est
déculpabilisant. Et cela conditionne complètement la
manière d’aborder la question de la santé au travail. Sans
engagement des équipes, même avec un effectif au complet, ça ne marche pas. » Un travail commun qui casse
l’isolement des collaborateurs, s’adapte au jour le jour et
fait ses preuves. « Aujourd’hui, on a beaucoup moins d’interpellations, confirme André Begoc, membre du comité
social et économique d’Icoopa. L’ambiance est apaisée et
les managers se remotivent dans leur travail. »
« Retrouver le sens du travail, voilà l’enjeu, conclut
Mathieu Detchessahar. Le meilleur management est celui
qui est centré sur le travail des personnes, et est capable
d’ouvrir le débat sur celui-ci. Pour cela, il faut du courage et
s’équiper. La machine à café, c’est bien mais ça ne suffit pas,
le dialogue ça se conçoit. Et il va de soi que cela concerne
toute la ligne managériale, jusqu’à la direction. C’est dans
ces conditions que la créativité s’exprime le mieux, qu’on
innove, qu’on ne fait pas que subir. » Managers, le temps
de l’encadrement touche à sa fin. Devenez des soutiens
de l’engagement !
Marie Molinario

Vignette humoristique
d’Éric Appéré qui brocarde la
réunionite aiguë, une maladie qui
réduit l’efficacité professionnelle.
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un temps considérable passé dans leur bureau, pris
par une activité administrative, à alimenter des outils de
gestion... Et quand ils en sortent, c’est pour aller en réunion, trop souvent de type descendante. On est dans un
monde extraordinairement bureaucratique, alors que le
discours moderne est tout autre. Et c’est le cas pour tout
type d’entreprises, de toute taille, ainsi que pour le monde
associatif.Je leur dis de sortir de ce cockpit qui, avec tous
ces cadrans et indicateurs, donne l’impression de pouvoir
piloter sans quitter le tarmac. »
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Webinaire, la littératie en santé

Mieux comprendre
pour mieux prévenir
Littératie…derrière ce mot un peu barbare se cache
un concept simple : l’aptitude à lire, comprendre
et utiliser une information dans la vie quotidienne.
Afin de faire connaître aux caisses les principes clés
de ce concept en santé, la MSA a organisé, le 8
novembre 2019, le premier webinaire prévention santé
présenté par Gaëlle Potier (MSA) et Cécile Allaire,
chargée des questions de littératie et d’accès
à l’information à Santé publique France.
S’il n’existe aucun texte fondateur, nous savons que
la notion est apparue dans les pays anglo-saxons dans
les années 1920. Concept bien plus large que l’illettrisme
et l’analphabétisme avec lesquels on le confond souvent,
la littératie est définie par l’OCDE comme « la capacité à
comprendre, évaluer, utiliser et à s’approprier l’information
écrite (et orale) dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité. Avec comme objectif d’atteindre
des buts personnels et d’étendre ses connaissances. »
(cf. encadré).
En France, le niveau 3, nécessaire pour finir des études
secondaires, est jugé suffisant pour être autonome dans la
vie quotidienne et au travail. Malheureusement, 58 % des
adultes français n’atteignent pas ce niveau (la moyenne de
l’OCDE est de 49 %), ce qui la place loin derrière le Japon
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(premier avec 28 %), la Suède (42 %) ou le Canada (49 %) et
dénote une situation relativement problématique.
D’autant plus que parmi les groupes vulnérables, on
retrouve : les personnes avec un faible niveau de scolarité,
les personnes en situation de handicap, les personnes
issues de l’immigration et les personnes vieillissantes.
Pour cette dernière catégorie, il est intéressant de noter
que quel que soit leur niveau, les compétences en littératie
diminuent avec l’âge (à partir de 46 ans) et que 80 % des personnes de 66 ans et plus se situent entre les niveaux 1 et 2.
Et comme nous allons le voir, ce qui est vrai pour la littératie
s’applique également au sujet qui intéresse les participants
de ce webinaire.
Lorsqu’il émerge dans les pays anglo-saxons, vers 1970,
le concept de littératie en santé se rapporte alors à la capacité à déchiffrer le mode d’emploi d’un traitement médical.
Mais pour Cécile Allaire « il est beaucoup plus large maintenant ». De nos jours, il représente la connaissance, les compétences, la motivation et la capacité à repérer, comprendre,
évaluer et utiliser des informations sur la santé. Un niveau de

Sur le web

Plus d’infos sur
https://www.cnsa.fr/documentation/ns04-11218l_spf_communiquer_pour_tous_bd_total_web.pdf
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littératie convenable permet une meilleure prise de décision
dans des contextes de soins, de prévention des maladies et
de la promotion de la santé pour maintenir ou améliorer la
qualité de vie.
Seulement, d’après une étude européenne effectuée sur
huit pays (la France n’en fait pas partie), 12 % des adultes
ont un niveau inadéquat en la matière et 35 % ont un niveau
problématique. « Le concept nous fait prendre conscience
qu’une partie beaucoup plus importante de la population
qu’on ne pensait peut avoir des difficultés pour s’approprier
une information en santé puis l’appliquer pour se maintenir en
bonne santé », souligne Cécile Allaire. Ces études indiquent
qu’un faible niveau en littératie en santé entraîne des difficultés pour naviguer dans le système de santé, accéder à ses
droits, compléter des formulaires, interagir avec les professionnels de santé et comprendre des notions de probabilité,
de risques. Le lien entre les compétences dans ce domaine
et les comportements de santé, voire l’état de santé, étant
clairement démontré par les différentes études, se pose
alors la question des actions à mener.

L’analphabétisme en santé
« C’est aux acteurs et à la société de s’emparer et de
s’adresser de façon plus efficace aux populations auxquelles
ils s’adressent » indique Cécile Allaire. La responsabilité est
collective puisqu’il s’agit d’augmenter les compétences individuelles et celles des organisations pour prendre en compte
les besoins de leurs publics. Pour un organisme comme la
MSA, intégrer la littératie dans le cadre de ses actions est
évidemment devenu primordial.
Seulement, en France, elle est un domaine émergent sur
le champ de la santé. Et il n’est pas toujours facile de trouver
les bonnes réponses aux questions essentielles : comment
communiquer pour tous ? Comment impliquer les bénéficiaires ? Le dispositif est-il pertinent ? Comment former et
informer ? «Émergent» ne voulant pas dire «inexistant», la
littératie en santé fait tout de même l’objet de nombreuses
études. Un réseau francophone de recherche en littératie
en santé (RéFLiS) porté par l’Inserm et soutenu par Santé
publique France est en train de se structurer et de nombreuses publications sont rédigées à travers le monde. Ne
restait plus qu’à les compiler. Sous la direction de Cécile
Allaire et Julie Ruel, soutenu par la CNSA et en coopération
avec l’université du Québec en Outaouais et la chaire inter
disciplinaire de recherche en littératie et inclusion, est né :
Communiquer pour tous. Guide pour une information accessible. Consultable en ligne, ce référentiel rassemble les

À situation égale,
le milieu de vie, rural
ou urbain, n’a pas d’impact
sur le niveau de littératie
—

articles internationaux et les recommandations qui pourront
servir d’outil à toutes les personnes qui veulent concevoir des
informations plus accessibles pour le plus grand nombre.
Que ce soit pour la conception de documents imprimés,
la composition et l’utilisation d’images, la création de sites
Web et de supports numériques ou encore la communi
cation orale, ce guide est le premier pas obligatoire pour
acquérir les bons réflexes.
Par exemple, pour l’aspect visuel d’un document, l’énumération verticale est préconisée, tout comme l’utilisation
d’un langage clair et simple. Du choix de la police d’écriture,
en passant par le choix des mots employés ou de l’image à
associer à un texte, les règles de base permettant de rendre
une information accessible y sont listées.
Le dernier chapitre intitulé « Comment devenir une
organisation pro-littératie », intéressera particulièrement
les organisations comme la MSA qui y trouveront l’essentiel des recommandations pour adopter une stratégie en
ce sens. Si, avec la mise en place d’un dispositif pour les
actions intitulé Information en santé, la MSA s’est engagée sur cette voie, Cécile Allaire conclut sur l’importance
de l’échange, d’un accompagnement au long cours, de la
sensibilisation et de la formation des équipes par une personne interne ou externe.
Frédéric Fromentin

(de gauche à droite)
Cécile Allaire et Gaëlle Potier
qui chapeautent le webinaire
destiné à présenter une notion
peu connue dans la société.

Cinq grands niveaux
• Niveau 2 : faibles aptitudes en lecture se limitant
à utiliser des documentations simples.
• Niveau 3 : capacité à utiliser de la documentation
écrite.
• Niveaux 4-5 : compétences supérieures
(combiner diverses sources d’information).
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• Niveau 1 : difficulté à lire un texte très simple
et à utiliser de la documentation écrite.
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Rencontre avec

Pierre Petitprez,
élu MSA Nord-Pas de Calais

Je l’ai fait pour
rendre service :
j’aime être dans
l’action et participer
à la vie locale
—

Retraité depuis 2003, Pierre Petitprez exerçait une activité de conseiller
de gestion en agriculture. Élu du collège des salariés, il achève son deuxième
mandat en tant que président du comité d’échelon local de Flandre intérieure.
Quelles sont les caractéristiques
de l’agriculture sur votre
territoire ?
Je vis dans une région qui
regroupe de nombreuses activités
agricoles, sur des terres très fertiles, donc chères : pomme de terre,
betterave sucrière, lin, céréales,
légumes de plein champ, élevage
laitier, arboriculture, endives, fraises
mais aussi élevage de chevaux de
trait et de vache rouge flamande. Le
nombre d’agriculteurs diminue mais
les circuits courts se développent
beaucoup avec la vente à la ferme
ainsi que la mise à disposition de
produits dans des distributeurs
automatiques.
Pourquoi la MSA ?
Je l’ai fait pour rendre service :
j’aime être dans l’action et participer à la vie locale. J’ai par ailleurs un autre engagement au sein
d’une association qui collecte vieux
papiers et cartons pour le recyclage, dans la perspective d’offrir un
moment festif aux aînés du village.
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Trouver des bénévoles, des
convaincus est plus compliqué de nos
jours. Nous sommes 17 membres
au sein de notre comité d’échelon
local, avec seulement un noyau dur.
Nous avons l’énorme chance d’être
chapeautés par une animatrice : elle
est notre porte d’entrée et met tout en
œuvre pour que la MSA puisse apporter les réponses aux problèmes ou
interrogations dont les ressortissants
nous font part.
Qu’avez-vous mis en place
avec votre comité ?
Nous participons, ponctuellement mais régulièrement, à des
rendez-vous incontournables sur le
territoire, les foires agricoles de
Steenvoorde et d’Hazebrouck [deux
villes situées dans le département
du Nord, en région Hauts-de-France],
pendant lesquelles nous animons
un stand chaque année pour aller à
la rencontre du public.
Parmi les thématiques abordées :
prévention santé, nutrition avec la
présentation de produits locaux et les
conseils d’une diététicienne, risques

liés à l’alcool, sécurité routière, gestes
de premiers secours, hygiène des
mains… Ces événements constituent
des occasions de rencontrer le public,
d’expliquer le rôle de la MSA ainsi que
l’étendue de ses actions et de recueillir des questions aussi.
Nous avons en outre mené une
intervention à l’institut agricole
d’Hazebrouck auprès des élèves de
seconde et de première sur le thème
de la sécurité routière – avec l’animation de nombreux stands pour
une sensibilisation au risque routier,
à la prise d’alcool, de drogues ou de
médicaments, dont un parcours de
simulation pour faire appréhender
l’incompatibilité de l’alcool avec la
conduite, un simulateur deux-roues
avec un représentant de la direction
départementale des territoires et de
la mer (DDTM)… et des conférences
données par les sapeurs-pompiers
et les gendarmes. 146 élèves ont
participé à cette journée et ont été
très impressionnés et réceptifs.
Qu’en retirez-vous ?
J’ai appris à connaître la MSA
de l’intérieur, grâce aussi à des
réunions au siège, des formations,
la visite des différents services
(retraite, traitement des feuilles de
soins, prévention des risques professionnels…) pour mieux en appréhender le fonctionnement et jouer
mon rôle sur le terrain.
Interview et photo Gildas Bellet

Rencontre avec
Martine Richard,
élue MSA de Maine-et-Loire
manqueraient : les échanges avec les
délégués du premier, du deuxième et
du troisième collège, et les partages
qui font que la vie est plus belle. C’est
intéressant d’avancer ensemble et de
toujours progresser !

© MSA de Maine-et-Loire

Des réussites ?

Exploitante à Armaillé, au sein de l’EARL du Menhir, Martine Richard possède
l’art de cultiver le lien social. Pendant des années, elle fait découvrir sa
ruralité aux jeunes urbains de la banlieue parisienne, pendant leurs vacances.
Aujourd’hui, elle se représente pour un troisième mandat à la MSA de Maineet-Loire. Avec un enthousiasme dur comme pierre.

La MSA, une évidence ?
Non à vrai dire, j’y arrive un peu
par hasard. En 2010, je passe mes
journées à la ferme. La MSA n’est
pour moi qu’un organisme qui prélève des cotisations et qui verse
des prestations. Je ne connais pas
encore toute l’étendue de son champ
d’action. Je ne sais pas à quel point
elle peut être présente sur le terrain.
Je n’ai aucune intention de me présenter aux élections. Mais Anne
Gautier, présidente de notre caisse,

sait trouver les mots et les arguments
pour me donner finalement l’envie de
m’engager. Je la remercie parce que
ça ne m’a apporté que du bonheur, en
me permettant notamment de nouer
de nouveaux liens. Avec mon mari,
pendant dix ans, nous avons accueilli
des jeunes de Mantes-la-Jolie, dans
les Yvelines, pendant leurs vacances
scolaires. Ces échanges étaient organisés par l’association Cap et vie. Ils
proposaient aux jeunes urbains de
découvrir la diversité du milieu rural et
d’en confronter les différents modes
d’approche et de vie. Cela correspon-

dait bien à notre volonté de partage et
d’ouverture.
Des valeurs que vous retrouvez
en tant que déléguée ?
Quand on est agriculteur, on voit
toujours les mêmes personnes, on
évoque toujours les mêmes sujets
de discussion. Depuis deux mandats
désormais, je suis administratrice
de la MSA de Maine-et-Loire. Ces
dix ans d’expérience m’ont permis
de mieux connaître mon canton,
celui d’Ombrée d’Anjou : un territoire
rural et vieillissant mais qui recèle
aussi beaucoup de dynamisme. J’ai
découvert des partenaires et des
associations très actives, comme
Canton jeunes du Pouancéen, et le
savoir-faire des travailleurs sociaux
de la MSA. L’ouverture s’illustre également dans les réunions de délégués.
L’ambiance y a bien évolué : nous
travaillons de mieux en mieux entre
collèges. Nous ne partageons pas
tous les mêmes idées et c’est là notre
très grande richesse. Aujourd’hui, si je
devais quitter la MSA, ces aspects me

Oui, pendant ces deux mandats, nous avons mené beaucoup
d’actions sur notre canton. L’une
d’entre elles m’a vraiment marquée :
le contrat de développement social
territorialisé (CDST). Il s’agit d’établir
un diagnostic sur les besoins et les
attentes des habitants en mobilisant
les partenaires locaux, les services
sociaux de la MSA et la population.
Cinq ans après, des actions sont
pérennes, comme le marché de producteurs locaux. Jusqu’en 2019, il se
tenait tous les premiers samedis de
chaque mois chez un commerçant
de Pouancé. Cette année, la communauté de communes de la région de
Pouancé-Combrée propose de fournir
un local : le marché devient un magasin de producteurs ! Une autre initiative, le Pocosel, système d’échange
local de services, de savoirs et de
produits, a également très bien fonctionné. Nous avons atteint notre but :
mettre en place des projets avec les
habitants pour qu’ils s’en emparent et
qu’ils les fassent vivre. Avant de m’engager à la MSA, je ne pensais pas qu’il
s’y passait autant de choses.
Et après ?
Si je suis réélue, je souhaite
davantage développer les aides et
les conseils en matière de prévention des risques professionnels à
destination des exploitants et des
très petites entreprises. Je constate
que les exploitations sont encore
très mal équipées en outils adaptés,
comme les couloirs de contention,
par exemple.
Franck Rozé
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Rencontre avec

Sabine Delbosc Naudan,
élue MSA Midi-Pyrénées Nord

À 42 ans, Sabine Delbosc Naudan est déléguée depuis 15 ans déjà. Éleveuse
bovin viande, présidente déléguée en Aveyron et présidente de la commission
de la vie mutualiste, elle conjugue son engagement, sa vie de famille et le
travail à la ferme sans perdre le nord.
Comment avez-vous croisé la route
de la MSA ?
Après des études en sciences
économiques à Toulouse, je suis finalement revenue sur l’exploitation de
mes parents, que ma mère a gérée
seule après le décès de mon père
dans un accident de tracteur quand
j’avais 13 ans. Je me suis installée en
tant qu’exploitante en 2003.
En 2005, on m’a sollicitée pour
être déléguée MSA. J’ai fait un premier mandat sans trop de conviction,
je pensais même arrêter en 2010.
Finalement, je me suis représentée
et suis entrée au conseil d’adminis
tration. En 2015, j’ai été élue présidente déléguée pour l’Aveyron.
Quel est le rôle d’une présidente
déléguée ?
Le territoire de la MSA Midi-
Pyrénées Nord est vaste. Il compte
quatre départements : l’Aveyron, le
Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Lot. Le
président vivant dans le Tarn, il y a un
président délégué dans chaque autre
département. Dans la plupart des
MSA, les délégués sont organisés en
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comités départementaux. En 2015,
nous avons imaginé une nouvelle
répartition et créé des comités territoriaux basés sur les bassins de vie.
On en compte 26, dont 10 en Aveyron,
avec chacun un bureau composé d’un
président, un vice-président et quatre
autres membres, en lien avec un administrateur référent du territoire. Enfin,
tous les présidents et vice-présidents
font partie de la commission de la vie
mutualiste, créée début 2016, et dont
je suis la présidente. Le redécoupage
des cantons nous pose problème car
il ne correspond en rien à nos bassins
de vie, peu peuplés.
Mon rôle est de porter la politique
du conseil auprès des adhérents et,
comme tout délégué, le plus important, de faire remonter leurs besoins ;
être un relais entre la population
agricole et la MSA et de lancer des
actions pour dynamiser les territoires.
Quelles actions avez-vous menées ?
Une centaine ont été initiées par
les élus sur tout le territoire de la
MSA. Par exemple, des conférences
sur la maladie de Lyme, le poumon
fermier, être parents d’ados, se prépa-

rer au passage à la retraite, apprivoiser le vieillissement, de la formation
au secourisme. Un gros travail sur les
attaques du loup et leurs impacts psychologiques sur les éleveurs a également été mené dans le sud Aveyron.
Des journées découverte à la ferme
ont permis de sensibiliser le public,
avec des exploitants victimes d’attaques. Sur mon territoire, nous avons
notamment organisé à Coubisou
une soirée projection-débat autour
du documentaire « Une jeunesse en
Aveyron», réalisé par Philippe Meyer.
Quatre jeunes qui ont fait le choix de
s’installer professionnellement sur le
nord Aveyron sont venus témoigner.
L’objectif était d’apporter une vision
positive de la vie en milieu rural, où
l’on se sent oubliés. Une centaine de
personnes sont venues.
On peut dire que vous avez évolué
en même temps que la MSA ?
C’est sûr. Aujourd’hui, j’ai cinq
enfants, dont deux jumelles de 3 ans
et demi, nous élevons 50 vaches de
race limousine, 25 % de notre production est en vente directe et nous
allons nous agrandir et passer en bio.
Tout cela nécessite une bonne organisation entre la vie familiale, l’exploitation et la MSA. Je suis également
investie dans ma municipalité. Heureusement, mon époux m’a rejoint sur
l’exploitation en 2017. C’est important
d’arriver à trouver un équilibre dans
cet engagement, même si parfois
c’est compliqué. Il faut être vigilant.
Quant à la MSA, nous devons encore
travailler son image, la faire connaître,
sans cesse. Certains agriculteurs ne
savent même pas que nous avons
un service d’action sociale. Le rôle du
délégué est assez compliqué à cerner, et a besoin d’être accompagné,
mais c’est aussi grâce à ses actions
sur le terrain qu’on y arrivera, et qu’on
préservera notre système.
Interview et photo Marie Molinario

Rencontre avec
Robert Batigne,
élu MSA Grand Sud
Pourquoi vous êtes-vous engagé
à la MSA ?
J’ai été délégué tout jeune. J’ai
travaillé en coopérative, comme responsable de production semences ;
l’engagement à la MSA était un pendant intéressant pour me permettre
de voir autre chose et de nouer
d’autres contacts. En 1989, j’ai été
élu administrateur du 2e collège. Il
faut au moins un mandat pour bien
cerner la protection sociale ; faire du
social, c’est plus compliqué qu’on le
croit. Je suis président du comité de
protection sociale des salariés, très
investi sur la prévention des risques
professionnels. Sur le territoire de
notre caisse bidépartementale, une
commission paritaire d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail
(CPHSCT) pour les entreprises agricoles de moins de 11 salariés fonctionne sur les Pyrénées-Orientales.
Nous n’avons pas encore réussi à la
rendre active dans l’Aude. C’est un
manque pour les salariés agricoles
isolés sur les exploitations.
Vous êtes à l’initiative
d’un projet d’habitat intermédiaire.
En quoi consiste-t-il ?
Proposer aux personnes isolées
géographiquement, socialement, vivant
loin des services nécessaires à la vie
quotidienne, la possibilité de venir
habiter au bourg de Salles-sur-l’Hers
dans une résidence locative de dix
maisons (six T3 de 70 m2 et quatre T2
de 50 m2). Nous prévoyons un jardin
partagé et un espace d‘animation.
Pour favoriser la mixité, onze logements sociaux seront également
construits à proximité.
Comment s’est-il concrétisé ?
Nos prédécesseurs à la MSA
avaient mis en place, il y a quarante
ans, une association sociale agricole
cantonale (Asac) pour la gestion de

Jeune retraité, Robert Batigne est administrateur à la MSA Grand Sud,
dans le collège des salariés. Engagé au plan communal, bien connu
sur son territoire, il est à l’initiative d’un projet d’habitat intermédiaire
de dix maisons dans le bourg de Salles-sur-l’Hers (Aude).
l’aide-ménagère, assurée aujourd’hui
par le conseil départemental. L’Asac
est constituée des maires du canton,
des élus MSA et des présidents
des clubs des aînés et a mené la
réflexion sur ce projet. La MSA nous
a accompagnés, notamment pour
la réalisation d’une enquête de terrain : 134 personnes de plus de 65
ans ont été interrogées. 13 % d’entre
elles ont déclaré leur intérêt éventuel
pour une location au village. Un tiers
se situent au-dessous du seuil de
pauvreté, vivant souvent dans des
fermes isolées, ce qui peut être compliqué quand on reste seul. Nous
avons visité en 2017 des logements
regroupés (un en Ariège, deux en
Haute-Garonne) et avons parallèlement travaillé sur l’approche sociale :
l’Asac et la mairie construiront un
espace commun dont l’animation
sera confiée au centre social, pour
faire vivre aussi les associations et
l’économie locales.
Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Confrontés à des lenteurs administratives, notamment pour la mise à
niveau du plan local d’urbanisme qui

n’arrive pas. Nous espérons l’aménagement de la zone à viabiliser d’ici à
fin 2020, pour une construction prévue en 2021. Accompagnés par la
MSA au plan de l’ingénierie sociale
et au plan financier, nous avons également obtenu le soutien du conseil
départemental à la suite d’un appel à
projets sur l’habitat collectif pour les
personnes âgées – il nous apporte
une aide financière pour la mise en
route. Nous avons également de très
bonnes relations avec la Carsat qui
nous appuiera. La mairie, quant à elle,
fournit le terrain.
Quel regard portez-vous
sur votre mandat ?
Le rôle de l’élu consiste aussi à
détecter et accompagner les gens qui
ne savent pas, ne veulent pas, n’osent
pas demander d’aide alors qu’ils en
ont besoin. J’ai l’impression d’avoir
pu rendre service aux salariés et aux
exploitants. C’est un investissement
intéressant ; en tant qu’administrateur, il demande une implication forte
et du temps.
Interview et photo Gildas Bellet
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ANNIVERSAIRE

Souvenirs, souvenirs…

Le Bimsa fête
e
son 200 numéro

Lancé en 2000, Le Bimsa publie en janvier son 200e numéro. Il a pris le relais du Bulletin d’information
de la Mutualité agricole, né en… 1952. Destiné d’abord aux délégués de la MSA, il fait connaître les
missions, actions et positions de l’institution, rend compte des actions qu’ils mènent pour enrichir les
réflexions et partager les initiatives. Petite remontée dans le temps.

1952 - Le premier numéro
du Bulletin d’information
de la Mutualité agricole

1954 - La photographie
noir et blanc
fait son apparition

Au sommaire, informations, documents,
textes et circulaires. Jusqu’en 1960,
le sommaire s’installe sur la couverture.

Le premier article illustré est consacré
aux réalisations d’action sociale
et médico-sociale de la Mutualité agricole :
le préventorium de Villereversure, dans l’Ain.

1957 - Déjà, à l’époque...
Dans un éditorial du président Alexandre
Bonjean, on pouvait lire : « Les difficultés
financières que rencontre le régime
d’assurances sociales a amené
le gouvernement à envisager l’éventualité
d’une fusion du régime agricole et du régime
général de la Sécurité sociale. Devant
cette menace contre l’autonomie
de son régime de protection sociale,
la profession, surprise, a réagi
unanimement. »
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1962 - Le lectorat s’élargit
« Organe de vulgarisation de la doctrine et des techniques
mutualistes agricoles, essentiellement destiné aux
responsables locaux et départementaux, son tirage
est passé de 2 500 exemplaires à l’origine à près
de 25 000. » Aujourd’hui, outre les élus et les salariés
de la MSA, le mensuel est diffusé aux décideurs
(ministères, parlementaires…), pairs et relais d’opinion
(organismes de protection sociale, établissements
d’enseignement agricole, presse… et notamment
les maires des communes rurales).

1969 - Première couverture
en quadrichromie
Naissance d’une rubrique féminine.

Années 70 préoccupation d’actualité
Parmi les sujets traités : « Que faut-il entendre
par régime unique de protection sociale ? » ;
« La médecine de groupe » ; « Angoisse
et surmenage existent aussi en milieu rural ».

2000 - Sortie du premier numéro
du Bulletin d’information
de la Mutualité sociale agricole
Il remplace le Bulletin d’information de la Mutualité agricole,
édité par la MSA, Groupama et Agrica. Simple adaptation
du support précédent, il comprend six rubriques
et un dossier central.

2005 - Changement de titre
Le Bimsa (titre déposé) se substitue au Bulletin
d’information de la Mutualité sociale agricole.

2012 - Complémentarité
des formules papier et Web
Années 80 accidents du travail
Les campagnes de prévention
des risques professionnels s’installent
en 2e et 3e de couverture.

1990 - Les couvertures
jouent la symbolique
Au fil de la décennie, l’humain sera
de plus en plus présent.

Maquette revue pour le magazine et ouverture
d’un site Internet spécifique sur lequel sont publiés
les articles et leurs compléments multimédia
(photos, vidéos…).

2016 - Lancement du fil Twitter
Les informations sont à retrouver
sur notre compte : @lebimsa.

2019 - Le Bimsa fait peau neuve
Refonte de la maquette, légère diminution de la taille du
magazine (20 x 28 cm au lieu de 21 x 29,7 cm), nouveau site
Internet avec des contenus optimisés quel que soit l’écran
de visualisation (mobile, tablette, ordinateur). Possibilité
de s’abonner à une newsletter bimensuelle à partir
de la page d’accueil (https://lebimsa.msa.fr).
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