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L’édition 2020 du Salon international de l’agriculture a été marquée 
par un engagement sans précédent des uns et des autres. Dans 
la qualité et la richesse des discussions, je voudrais extraire un acte 
symptomatique car il illustre notre volonté de partager et de soutenir 
les ambitions de l’agenda rural : la signature d’une convention 
de partenariat avec le ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales. Elle comprend trois volets : 
l’accès aux services, avec a minima 50 structures France Services 
confiées à la MSA ; la santé et solidarité en milieu rural et dans les 
petites centralités pour développer l’accès aux soins et renforcer 
la coordination des acteurs ; et le soutien au développement des  
tiers-lieux favorisant l’inclusion numérique, ces nouveaux espaces  
de rencontre, d’échange et de collaboration situés hors du domicile  
et de l’entreprise. Cette convention entre en symbiose avec  
les 20 propositions avancées dans notre livre blanc pour la cohésion 
territoriale de la France (consultable sur le site msa.fr). Ce dernier a 
été remis au président de la République lors de son passage sur le 
stand et aux divers décideurs politiques. Sur le thème du numérique, 
par exemple, nous proposons de mobiliser notre offre en ingénierie 
sociale territoriale pour favoriser le développement de services adaptés, 
de renforcer nos actions en faveur de l’inclusion des populations cibles 
(personnes âgées, éloignées de l’emploi, etc.), notamment à travers les 
missions portées par les France Services, et de généraliser des modules 
de formation dans l’ensemble de nos caisses afin d’initier ceux 
qui le souhaitent aux démarches administratives numériques.                               

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

En régions

Portes de Bretagne

La charte  
et les actions

Lancement des actions 
concrètes de la charte 
territoriale des solidarités avec 
les aînés, «Seniors et solidaires 
entre Blavet et Scorff». Trois 
groupes de travail ont organisé 
des rencontres fin 2019 et 
début 2020 sur le lien social 
et intergénérationnel, l’aide 
aux aidants et mieux connaître 
l’existant. Exemples d’actions : 
visites de courtoisie à domicile ; 
questionnaire pour mieux 
connaître les aidants et leurs 
besoins ; guide des ressources 
locales. À suivre de près.    

6,6
Bourgogne

Un lieu unique 
pour tout public

Un point d’accueil multiservices, 
regroupant six organismes, ouvre ses 
portes le 3 février dans les locaux de 
l’agence MSA Bourgogne, à Charolles. 
Impulsé par cette dernière, ce nouveau 
service, fruit d’une collaboration  
avec la municipalité et plusieurs 
partenaires (CAF, Carsat, Cpam, 
Pôle emploi…), offre aux habitants la 
possibilité d’obtenir un premier niveau 
de réponse aux questions de protection 
sociale ou d’emploi. Un espace 
numérique est disponible en libre accès 
et un accompagnement est proposé 
pour faciliter l’inscription et l’utilisation 
des différents sites Internet. 
La MSA va élargir son bouquet  
de services à d’autres partenaires,  
en vue d’obtenir la labellisation France 
Service d’ici la fin de l’année.

millions de foyers 
bénéficient d’une aide  
au logement fin 2017.

Provence Azur

Visite d’une délégation 
congolaise 

L’équipe de chercheurs en sciences 
sociales du Laboratoire population envi-
ronnement développement de l’univer-
sité Aix-Marseille a établi un partenariat 
depuis plus de 10 ans avec le ministère 
des Affaires sociales et de l’Humani-
taire de la République du Congo. Dans 
le cadre de celui-ci, une délégation 
officielle a été reçue en février 2020, 
sous l’autorité de la ministre  Antoinette 
Dinga Dzondo. Elle souhaitait  échanger 
avec différents représentants des 
servi ces publics sociaux français en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur sur les 
enjeux actuels en matière de protection 
sociale, notamment en termes de ges-
tion et d’organisation. Une rencontre 
s’est tenue avec la MSA Provence 
Azur pour évoquer ces enjeux dans un 
contexte de réforme des modèles de 
protection sociale et les défis opération-
nels du guichet unique dans la gestion 
des différents risques (santé, vieillesse, 
famille, recouvrement). La délégation 
a été reçue par Sylvain Hutin, directeur 
général, Jean-Yves  Constantin, premier 

Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr
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vice-président, Céline  Argenti-Dubourget, 
directrice comptable et financière, 
Marion  Laroutis et Morgane Coinde, 
sous-directrices, Émilie Flament, res-
ponsable du service action sanitaire et 
sociale, et Audrey  Barraquier, attachée 
de direction. 

Parmi les sujets abordés : l’action 
sanitaire et sociale de la MSA (notam-
ment au travers de la prise en charge 
des exploitations détruites par les 
intempéries), la gestion des accueils 
pour les publics fragilisés et le lien avec 
la ruralité des adhérents, les actions 
pour l’animation des territoires, la vie 
mutualiste et la proximité que la MSA 
instaure avec les plus isolés – une pro-
blématique particulièrement prégnante 
au Congo, où le territoire enregistre une 
faible densité de population mais une 
présence continue d’agriculteurs. Infor-
mation complète sur notre site.  



Auvergne

Sécurité dans la filière jardins espaces verts 

Beauce Cœur de Loire

Chute de cheval : acquérir une technique
La MSA Beauce Cœur de Loire 

développe des formations sur la 
connaissance et le comportement du 
cheval, dans le cadre de son plan 
sécurité au travail. Elle s’investit sur la 
gestion des chutes. Le 9  janvier, elle 
signe une convention avec le comité 
d’Eure-et-Loir de judo, jiu-jitsu, kendo et 
disciplines associées, ainsi qu’avec la 
maison familiale rurale (MFR) de Beau-
mont-les-Autels. Le secteur hippi que 
est la première filière à risque en termes 
de fréquence d’accidents du travail 
depuis 2018. L’analyse de l’accidento-
logie met en évidence que la majorité 
des accidents du travail de la filière sont 
des chutes de cheval. En effet, elle est 
inhérente à l’activité sportive du cava-
lier. L’objectif final du module est de 
transformer la chute en saut. Pour cela, 
il est nécessaire d’être préparé physi-
quement et d’acquérir les techniques de 
chute. L’intégration dès l’apprentissage 
de la prévention dans ce domaine limi-
tera la gravité des accidents du travail 
des cavaliers. Grâce à ce  partenariat, 
les élèves de la MFR en formation 
bac pro conduite et gestion de l’entre-
prise hippique, suivront chaque année 
10  séances de techniques spécifiques 
pour apprendre à chuter. 

Pour Philippe Bois, directeur de 

A C T U A L I T É S
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développent une approche différente 
de l’enseignement du judo traditionnel 
pour s’adapter à la finalité de cette for-
mation », précise Jean-Yves Boucher, 
président du comité départemental de 
judo, tout en soulignant leur satisfaction 
de travailler « avec des groupes d’élèves 
intéressants et motivés ».

Le service santé-sécurité au travail 
de la MSA Auvergne a organisé, le 
20  février, au lycée agricole du Breuil-
sur-Couze (Puy-de-Dôme), une  journée 
dédiée aux professionnels de la filière 
jardins espaces verts. Accompagnée 

par de nombreux partenaires, grandes 
marques et équipementiers, l’équipe 
MSA leur proposait de naviguer à tra-
vers les ateliers pour découvrir ou redé-
couvrir les techniques et outils afin 
d’améliorer leurs conditions de travail. 
Du travail en hauteur à la formation 
montage-démontage d’un écha faudage 
en passant par le risque chimique, 
tous les sujets abordés ont fait l’objet 
d’expli cations et de démonstrations 
nécessaires à la sensibilisation et 
l’appren tissage de la prévention. Pré-
sence Verte Auvergne Services animait 
également un atelier sur les dispositifs 
d’alarme du travailleur isolé (Dati). 
Tous les professionnels interrogés ont 
estimé avoir engrangé de nouvelles 

 l’établissement, la proposition de la MSA 
est très pertinente : « Ce n’est pas évident 
de trouver le sport en mesure de nous 
aider à être meilleur dans l’anticipation 
des chutes.  » Ces séances, financées 
par la MSA, sont dispensées au dojo de 
Thiron-Gardais par des enseignants de 
judo diplômés d’État. « Nos éducateurs 

informations qu’ils vont pouvoir inté-
grer dans la pratique de leur métier 
au quotidien. Au total, 47 entreprises 
(avec 85 participants) ont répondu pré-
sent pour cette manifestation inédite 
en Auvergne. Certains élèves du lycée 
ont pu prendre part aux ateliers accom-
pagnés de leurs professeurs pour 
découvrir, eux aussi, des solutions de 
prévention. Les entreprises présentes 
et assidues ont reçu par tirage au sort 
des lots offerts par la MSA ou les parte-
naires  : échafaudages, tondeuses, sé-
cateurs, taille haie nouvelle génération, 
kits signalisation routière ou antichute 
voire trousses de secours. Un moyen de 
conclure de manière positive cette j our-
née riche en conseils. 



Ardèche Drôme Loire

Une formation pour les travailleurs  
en situation de handicap

Provence Azur

Nouveaux locaux  
pour l’ agence d’ Arles 

Inauguration, le 16 janvier 2020, de 
la nouvelle agence MSA Provence Azur 
dans un quartier prioritaire de la politique 
de la ville. Aux côtés du maire d’Arles, 
de nombreux invités étaient présents : 
le président de la chambre d’agricul-
ture des Bouches-du-Rhône, 13 Habitat 
 (bailleur social propriétaire des locaux), 
des représentants des organismes de 
protection sociale, de la CCMSA, des 
MSA Alpes Vaucluse et Languedoc, ainsi 
que des élus et collaborateurs de celle de 
 Provence Azur. Le choix de la localisation, 
aux portes de la Camargue, confirme le 
souhait d’une implantation territoriale au 
plus près des besoins, sur une commune 
à la fois rurale et urbaine, comptant près 
de 12 % de ressortissants du régime 

A G E N D A

Vendée

Grand-parentalité 
Le 12/05
L’Espace Entour’âge propose cette 
l’année trois après-midis d’échange 
en groupe avec des retraités  
ou futurs retraités, animés par  
une psychosociologue. Le dernier 
rendez-vous aura pour thème «La 
grand-parentalité : nouvelle identité, 
nouveau positionnement, nouvelles 
relations». Il a lieu à la maison  
de quartier du Val d’Ornay,  
à La Roche-sur-Yon. 
Renseignements et inscription 
auprès d’Espace Entour’âge,  
au 02 51 24 69 81. 

Meurthe-et-Moselle

Caméras des champs 
Du 14 au 17/05  
Le festival international du film 
documentaire sur la ruralité, 
Caméras des Champs, se tiendra  
à Ville-sur-Yron, commune de 
300 habitants située dans le parc 
naturel régional de Lorraine.  
Cet événement a pour objectif  
de montrer les mutations des 
mondes ruraux à travers la projection 
de documentaires, de susciter  
des échanges et débats  
avec le public, de prendre part  
à des tables rondes… 

http://cameradeschamps.free.fr/ 

Pas-de-Calais

Terres en fête  
Du 12 au 14/06  
La 14e édition de cette manifestation 
agricole se tiendra sur le site de 
Tilloy-les-Mofflaines, près d’Arras. 
70 000 visiteurs, 450 exposants  
et 500 animaux sont attendus avec 
des nouveautés et de nombreuses 
animations sur trois jours.  

www.terres-en-fete.com   
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Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr

agricole. La caisse prolonge dans cette 
agence son action avec les associa-
tions du groupe MSA Services (ateliers 
bien-être, informatiques, solutions d’aide 
à domicile, etc.) en vue de développer 
 l’autonomie de ses adhérents.  

Des bornes libre-service sont à dispo-
sition du public qui peut êtré accompa-
gné par une médiatrice.  

Pour aller encore plus loin dans 
l’écoute, la MSA Provence Azur, dans le 
cadre d’un projet de service en ligne avec 
la CCMSA, a organisé en ce lieu un focus 
group « adhérents ». Les participants ont 
pu tester et poser toutes leurs questions 
sur ce futur service, afin qu’il puisse être 
adapté en amont à leurs besoins. Infor-
mations complémentaires sur notre site. 

L’établissement et service d’aide par le 
travail (Esat) Le  Colombier-La-Blégnière 
accueille des travailleurs en situation 
de handicap dans ses divers ateliers  ; 
maraîchage, lingerie, élevage, espaces 
verts, et un abattoir à volailles, per-

mettant aux fermiers de la Loire et 
des départements voisins de  fournir à 
leurs clients des animaux abattus dans 
les meilleures conditions et selon la 
 réglementation sanitaire. L’activité dans 
cet atelier demande de multiples com-
pétences. Face à cette exigence, le ser-
vice  santé-sécurité au travail de la MSA 
Ardèche Drôme Loire a souhaité valo-
riser les savoir-faire en finançant une 
journée de formation  affûtage-affilage 
à destination du personnel. Elle a pour 
objectif de mieux maîtriser les gestes 
en utilisant les couteaux en toute 
sécurité afin de prévenir les troubles 
musculo squelettiques et les risques de 
coupure. Article complet sur notre site.  



Nouvelles 
activités

Depuis le lundi 2 mars, la MSA 
traite jusqu’à 8 000 appels 
quotidiens minimum pour  
le compte des CAF, soit 11 % 
des flux téléphoniques générés 
par les bénéficiaires des caisses 
d’allocations familiales du 
régime général. Ces appels 
sont pris en charge par 120 ETP 
téléconseillers, recrutés  
en contrat à durée indéterminée, 
répartis sur cinq plateformes 
de services téléphoniques  
dans les MSA Auvergne 
(Aurillac), Languedoc (Mende), 
Alpes du Nord (L’Isle-d’Abeau), 
Armorique (Landerneau) et 
Berry-Touraine (Châteauroux). 

310 440  

20 bougies pour l’appel 
à projets jeunes 

 
Son succès ne se dément pas depuis la 
première édition ! L’appel à projets jeunes 
s’adresse à des groupes du milieu rural 
âgés de 13 à 22 ans ; il soutient leurs ini-
tiatives dans la perspective de  favoriser 
leur prise de responsabilité et leur par-
ticipation à l’évolution des territoires 
ruraux. Ce challenge se déroule en deux 
temps : un concours local – les groupes 
sélectionnés reçoivent des bourses pour 
mener à bien leurs actions – à  l’issue 
duquel certains projets sont choisis 
par le jury pour concourir aussi au plan 
national. La cérémonie de remise des 
prix se déroule le 20 mars au centre des 
congrès de la Villette à Paris. Une cen-
taine de jeunes seront récompensés. 

personnes couvertes par la 
prime d’activité au régime 
agricole en octobre 2019. 

MSA TV en direct  
au Salon de l’Agriculture 
Pour la troisième année consé-

cutive, la MSA a installé son plateau 
de télévision sur son stand, au Salon 
international de l’agriculture. Une tren-
taine d’émissions en direct, acces-
sibles depuis msa.fr et sur les réseaux 
sociaux, ont été diffusées  : près de 
50  intervenants (experts, agriculteurs, 
administrateurs, politiques…) se sont 
succédé pour informer, éclairer et dis-
cuter sur les grands enjeux de l’agri-
culture, des territoires ruraux et de la 
protection sociale. Des rendez-vous 
ont donné lieu à des interventions 
d’experts de la MSA sur la protection 
sociale et la prévention santé, d’autres 
(«Conversation avec la MSA») ont sus-
cité l’échange entre Pascal Cormery, 

Sur le web
Tous ces temps forts sont rediffu-

sés sur le site Internet :  
https://msatv.msa.fr/le-replay/
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président de la MSA, et des acteurs de 
l’actualité sociale et agricole : Édouard 
Bergeon, réalisateur du film Au nom de 
la terre, Sébastien Windsor, président 
des chambres d’agriculture, François 
Purseigle, sociologue, Pierre Thomas, 
président du Modef, Pascal Hardy, pré-
sident d’Agripolis. D’autres encore se 
sont intéressées à la cohésion des terri-
toires, aux prestataires en agriculture, à 
l’agribashing, aux femmes salariées et 
exploitantes… 



A C T U A L I T É S
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Au Salon de l’agriculture
 

Accompagnement vers l’emploi 

Appel à projets  
Inclusion et ruralité 

En présence de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Sophie Cluzel, 
secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,  

Pascal Cormery, président de la caisse centrale de la MSA, et Thibaut Guilluy, 
président du conseil de l’inclusion dans l’emploi, présentent l’appel à projets 

Inclusion et ruralité. Celui-ci permettra de soutenir une quinzaine d’initiatives 
de structures d’insertion par l’activité économique en milieu rural  

sur trois ans. En plus d’apporter un soutien financier et technique aux lauréats, 
la volonté est de rééquilibrer et renforcer l’offre d’insertion dans les territoires 

ruraux. Le pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique,  
remis en septembre 2019 par Thibaut Guilluy à Muriel Pénicaud,  

en présence d’Emmanuel Macron, prévoit en effet de doubler le nombre  
de personnes soutenues d’ici à 2022. Rendez-vous en mai pour le lancement 

effectif. Le jury de préselection se réunira en septembre pour un début 
d’accompagnement dès début 2021. Article complet sur notre site. 

E N  I M A G E



T E R R I T O I R E S

 
Forêts du Grand Est

La tempête silencieuse
Les forêts du Grand Est ont connu une fin d’année 2019 noire avec un nombre d’accidents mortels  

en forte hausse. En cause, des arbres fragilisés par le réchauffement climatique  
et des chutes de branches à répétition. Patrick Bangert, bûcheron à la retraite et élu  

de la MSA Alsace, tire la sonnette d’alarme.

Sur le web
lebimsa.msa.fr

©
 A

le
xa

nd
re

 R
og

er
/L

e 
Bi

m
sa

Une jeune forêt peut 
stocker jusqu’à 37 tonnes 
de CO2 par hectare par an. 
Un enjeu majeur face au 
réchauffement climatique.
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Fanny Mengus,
conseillère en prévention à la caisse 
d’assurance-accidents agricoles du Haut-Rhin

C’est un homme, marqué par les accidents qui se sont 
succédé ces derniers mois, qui nous accueille à la gare de 
Mulhouse en ce matin d’hiver encore une fois trop doux 
pour être honnête. «  De nos jours, un bon bûcheron, c’est 
simplement quelqu’un qui rentre vivant à la maison », lance 
Patrick Bangert. Ce jeune retraité a arpenté les forêts alsa-
ciennes, tronçonneuse à la main, pendant trente ans pour le 
compte de l’Office national des forêts (ONF). L’Alsacien nous 
a  contactés pour alerter de l’aggravation des conditions 
d’exercice du métier pour les travailleurs de la forêt du Grand 
Est. Cet élu de la MSA d’Alsace et de la caisse d’assurance- 
accidents agricoles du Haut-Rhin est aux premières loges 
pour constater l’ampleur des dégâts. Il est le comptable indi-
gné de ces morts silencieuses. Dans la forêt où l’on cultive 
les valeurs de virilité, de force et de pudeur, on trouve peu 
de monde pour admettre quand ça ne va pas. « Quand ils 
se plaignent, c’est souvent déjà trop tard. Le taux de suicide 
chez les travailleurs forestiers est à la hauteur de celui des 
éleveurs laitiers  », déplore-t-il. Il tient méthodiquement un 
décompte glaçant des victimes de la grande muette car 
la forêt absorbe même les sanglots de celles et ceux qui 
pleurent leurs absents. La forêt du Grand Est va mal alors les 
travailleurs qui s’y rendent tous les jours, comme d’autres au 
bureau, ne vont pas bien non plus.

«  En 30 ans, malgré la multiplication des équipements 
individuels et collectifs de sécurité et le boulot de prévention 
sur le terrain mené par les équipes de la MSA et des caisses 
 d’assurance-accidents agricoles d’Alsace et de Moselle, j’ai 
vu les conditions de travail se durcir, poursuit-il. Au cœur des 
forêts, les symptômes du réchauffement climatique sont 
visibles partout. Il faut être beaucoup plus vigilant. Tous les col-
lègues vous le diront, nous devons dorénavant peser chaque 
geste et toujours plus anticiper. Le danger principal vient du 
haut. Les chutes de branches sont à l’origine de la majorité 
des accidents récents. » C’est une période noire pour la pro-
fession des travaux forestiers touchée au cœur. La famille de 
moins en moins grande des bûcherons du Grand Est a payé 
un lourd tribut avec au moins cinq morts et plusieurs blessés 
très graves ces derniers mois. Les chiffres de l’accidentolo-
gie du secteur en Alsace-Moselle confirment ses propos. Les 

2 %
C’est la part 
des travailleurs 
agricoles 
qui exercent 
dans le secteur 
forestier.
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La fragilisation de la forêt 
rend notre action encore 
plus importante. 
La caisse d’assurance-accidents 
agricoles est présente dans le milieu 
forestier de différentes manières. 
Nous avons signé une convention 
avec l’ONF et l’association des maires 
des communes forestières d’Alsace 
(depuis 2006). Dans ce cadre, nous 
apportons des aides, tant techniques 
que financières, avec des réalisations 
concrètes, comme la participation 
aux audits de chantiers d’exploitation, 
ou la mise en place de mesures en vue 
de la réduction de la pénibilité avec 
l’aide à l’achat de coins mécaniques, 
crics d’abattage…, l’aide à la mise  
en place de Dati (dispositif d’alarme 
pour travailleur isolé), et d’alerte  
météo, la contribution à la mise à jour  
des points de rencontre. Par ailleurs  
nous apportons un soutien  
à l’acquisition de matériel innovant 
et adapté aux besoins des bûcherons 
comme une machine de mise sous 
tension du bois. Des journées de 
sensibilisation à l’utilisation de la 
tronçonneuse sont organisées. Nous 
participons également au plan régional 
de santé au travail sous-section “forêt” 
en présence d’un médecin du travail 
et d’un conseiller en prévention. Nous 
accordons des aides financières 
incitatives pour l’achat des équipements 
de protection individuelle (EPI) à 
destination des entreprises  
et exploitations du régime agricole.
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travailleurs des secteurs sylviculture, exploitation de bois et 
scieries fixes représentent 2 % des travailleurs (exploitants 
et/ou salariés) agricoles, mais 11,3 % des accidents du tra-
vail mortels (données statistiques de la MSA d’Alsace et 
des caisses d’assurance-accidents agricoles d’Alsace et de 
Moselle).« Notre ligne rouge, ce sont les jeunes, tranche-t-il. 
Quand un gamin de 17 ans perd la vie, comme Romain le 
28 juin 2018 dans le Bas-Rhin, on ne peut pas l’accepter. »  

Plus grave crise sanitaire depuis 1976

Nous prenons la direction de la forêt de Bettlach dans le 
Sundgau (sud de l’Alsace) à la rencontre de Richard, Adrien 
et Patrick. Avec une moyenne d’âge de 56 ans, ils forment 
une équipe de bûcherons communaux chevronnés. Un 
statut courant en Alsace et en Moselle qui comptent – à 
 l’inverse du reste du territoire national – environ 80 % de 
forêts publiques pour 20 % de forêts privées. Ces gaillards 
solides sont en première ligne face aux dérèglements cli-
matiques. Pourtant, malgré l’expérience, leur travail se com-
plique. Ils ont du mal à reconnaître leurs bois. Ils assistent 
impuissants comme toute la filière à ce que certains 
qualifient de plus grave crise sanitaire depuis 1976 dans 
les forêts de l’Est du pays. Sous les effets conjugués des 
canicules, d’attaques de ravageurs et de champignons, 
certaines branches sont devenues aussi cassantes que 
du verre, rendant le travail des bûcherons beaucoup plus 
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dangereux. Pourtant ils croyaient connaître la forêt et ses 
pièges par cœur. Certains d’entre eux ont commencé à 
tenir une tronçonneuse en préapprentissage dès l’âge de 
15 ans. « J’ai 59 ans et 44 ans de cotisations retraites. Ça en 
fait des arbres abattus », affirme fièrement Adrien, casque 
réglementaire vissé sur la tête. Presque une forêt entière à 
lui tout seul. « Pourtant, quinze jours seulement après avoir 
commencé, j’avais déjà un accident. Résultat trois mois 
à la maison. » Ils ont tous les trois dans leur besace des 
tonnes d’histoires de collègues aux corps fracassés, de 
petits accidents ou beaucoup plus graves, de nez, de poi-
gnets, d’épaules, de côtes cassés, de piqûres d’insectes, de 
casques fendus en deux et de morts maintes fois frôlées. 
« Le risque est constant et ça peut tomber partout et tout le 
temps, assure Richard, le chef d’équipe. Les bûcherons qui 
arrivent à la retraite en bonne santé sont des exceptions. » 
Patrick ajoute : « Normalement un bon bûcheron fait tomber 
l’arbre exactement où il veut mais aujourd’hui leurs réactions 
sont de plus en plus imprévisibles. Les sapins sont souvent 
secs et l’on voit même des épicéas de 40 mètres creux en 
leur centre. Sans parler des frênes de plus en plus pourris qui 
se cassent en deux la tronçonneuse à peine démarrée et là 
vous avez plutôt intérêt à courir. C’est très stressant. » 

Cela n’empêche pas les vététistes ou les promeneurs de 
passage de s’arrêter pour leur dire à quel point leur métier 
est beau. « Ce qui est vrai mais ils nous envient le fait de tra-
vailler dehors au grand air dans un décor grandiose. Jaloux 
aussi de nos 220 pique-niques par an en oubliant qu’on res-
pire les gaz d’échappement de la tronçonneuse et qu’on doit 

Patrick Bangert, élu MSA 
d’Alsace : « Notre profession  
a non seulement un rôle essentiel 
à jouer dans la sécurisation  
des espaces boisés, vitaux pour 
notre avenir, en luttant contre 
les effets du réchauffement 
climatique, mais aussi des 
ouvrages publics utiles à tous 
au quotidien comme les lignes 
électriques et les voies ferrées. »



3 300

Didier Orivelle, responsable du service 
prévention à la MSA Lorraine 

points de 
rencontre
des secours en 
forêt lorraine

Un bon point de rencontre 
des secours en forêt, c’est 
d’abord un réseau téléphonique qui 
permet d’appeler les secours, un endroit 
cartographié et identifiable, comme un 
croisement de routes forestières ou, faute 
de couverture téléphonique en forêt, 
le parvis de l’église ou la mairie la plus 
proche. Et, enfin, suffisamment de place 
pour stationner plusieurs véhicules de 
secours. Son origine : la tempête de 1999. 
Quatorze millions de m3 de bois sont à 
terre en Lorraine. Beaucoup de repaires 
parcellaires ont disparu. Ce qui posait 
problème aux services de secours en cas 
d’accidents pour localiser les chantiers. À 
cette époque, le responsable de la sécurité 
ONF a identifié des points de rencontre 
des secours au plus proche des massifs 
forestiers concernés. En 2013, avec 
l’évolution du décret Travaux forestiers, 
la MSA, l’ONF et l’interprofession du 
bois ont repris le concept. Tous les 
représentants de la forêt publique et 
privée, des communes forestières, et les 
représentants du service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) de Lorraine 
ont été convaincus de l’intérêt du projet 
d’un étudiant en master, également 
pompier volontaire qui était en stage à la 
MSA. Jean-Baptiste est devenu depuis le 
capitaine Aubertin. Il dirige maintenant le 
centre de secours et d’incendie de Chelles 
(77). Il y a aujourd’hui environ 3 3OO 
points de rencontre identifiés en Lorraine. 
60 panneaux ont été posés, ce qui peut 
paraître modeste mais, suite aux accidents 
récents, les choses sont en train de 
bouger et la communauté de communes 
de Phalsbourg vient d’en commander une 
trentaine. L’association des communes 
forestières vosgiennes est également très 
impliquée dans la démarche en proposant 
une aide financière à l’achat de panneaux 
pour ses communes adhérentes.
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aller travailler toute l’année qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il neige 
ou que le thermomètre affiche 40 degrés au- dessus de zéro. »

Mais les bûcherons ne sont pas les seuls exposés aux 
risques accrus de la forêt. Promeneurs, chasseurs, cueilleurs 
de champignons, sportifs de tous poils doivent faire preuve 
de vigilance. « On n’est plus jamais seul en forêt. Avant, nous 
étions toujours les premiers à laisser nos empreintes dans la 
neige l’hiver. Désormais il y a systématiquement des traces 
de pas ou de roues de vélos. Il y a toujours quelqu’un qui est 
passé avant nous », assure l’un d’eux.

« Il faudrait fermer certaines forêts au grand public mais 
c’est impossible, estime Jean-Louis Gervasoni, le secrétaire 
de la commission santé sécurité et conditions de travail à 
l’ONF pour la région Lorraine Champagne-Ardenne. Nous 
assistons aujourd’hui à une tempête silencieuse, elle n’en a 
pas moins les caractéristiques d’une vraie tempête. Elle fait 
des dégâts. Les arbres sont en train de sécher et de tomber. 
Ce phénomène touche même les jeunes plants. Ce qui est 
trompeur est qu’ils restent en feuilles. Même sur les grands 
bois, les cinq derniers mètres sont secs, assure l’homme 
qui travaille à l’ONF depuis 1989. Il y a dorénavant des épi-
sodes de forte chaleur tous les ans. Ce n’est pas la canicule 
mais plutôt les sécheresses à répétition qui fragilisent les 
arbres. Avec les années, ils s’épuisent et sont d’autant plus 
sensibles aux attaques des ravageurs et des champignons. 
Nous avons assisté à une véritable série noire à la fin de 
l’année dernière. Le métier de bûcheron est un des métiers 
les plus dangereux au monde. Et nombreux sont ceux qui y 
laissent leur santé ou même leur vie. Bien sûr des branches, 
il en tombe tous les jours et le risque zéro n’existe pas mais 
la forêt est plus dangereuse qu’avant. Consciente de cela, 
l’ONF forme son personnel et informe les usagers de la forêt. 
On a été avant-gardiste à ce sujet. Des panneaux ont aussi 
été posés pour informer le grand public de l’état sanitaire 
préoccupant de la forêt et des chutes de branches. Quand 
on arrive sur un chantier, la première chose qu’on fait est de 
voir où se trouve le point de rencontre qui sera utilisé en cas 
de pépin. J’ai eu moi-même malheureusement l’occasion de 
tester leur efficacité en situation réelle. »

De son côté, Patrick Bangert, que nous avions 
 rencontré une première fois il y a deux ans, milite pour 
la création d’une carte professionnnelle qui validerait un 
socle de connaissances des techniques de base et de 
sécurité pour tous les forestiers, ainsi que pour la géné-
ralisation de la radio communication dans les casques. Il 
continue aussi de se battre pour la reconnaissance de la 
pénibilité du métier. Elle permettrait un départ anticipé à 
la retraite des travailleurs de la forêt dont l’espérance de 
vie moyenne est de 62,5 ans. Des propositions portées 
également par Jacques Cattin, le député du Haut-Rhin, et 
les trois caisses accidents agricoles d’Alsace-Moselle. 

 Alexandre Roger



Insertion par l’activité économique
S’engager pour une  
société inclusive

Transformer le secteur de l’insertion par l’activité 
économique (IAE), voilà la feuille de route du Conseil 
de l’inclusion dans l’emploi (CIE)* lancé en novembre 
2018 dans le cadre de la stratégie de prévention et de 
lutte contre la pauvreté. Fer de lance d’une société plus 
inclusive, l’instance est portée par le ministère du Travail, 
avec tous les acteurs du secteur, dont la MSA.    

« Celui qui diffère de moi, loin de me léser m’enrichit. » Les 
mots du poète Antoine de Saint-Exupéry ont une résonance 
particulière dans le monde de l’insertion. Mais 77 ans après 
Le Petit Prince, beaucoup de personnes sont encore laissées 
sur le bas-côté. Un enjeu de taille auquel le gouvernement 
tente de s’atteler. 

« Aujourd’hui, 140 000 personnes touchent un salaire 
alors que la société leur faisait penser qu’elles n’étaient 
bonnes à rien. Mais trop encore se voient refuser la capacité 
à trouver autonomie et dignité par le travail. Il faut changer 
d’échelle, annonce Thibaut Guilluy, président du CIE, et direc-
teur général du groupe Ares. Les acteurs de l’IAE ont appris 
depuis des années à combiner la performance économique 
et sociale, et cela devrait être intégré à toute l’économie, en 
remettant l’humain de façon claire et engagée dans le projet 
des entreprises. » 

Après six mois de concertations avec l’ensemble du 
réseau, dont la MSA via son association Laser Emploi, et 
l’administration centrale, un pacte d’ambition pour l’IAE est 
présenté en septembre 2019. Il contient 5 engagements 
[voir encadré], 30 mesures et 102 actions. La ministre du Tra-
vail annonce également une augmentation de 200 millions 
 d’euros du budget, qui dépasse désormais la barre du mil-
liard. Objectif affiché de l’État : doubler en 2022 le nombre de 
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personnes accompagnées aujourd’hui dans les 3 700 struc-
tures d’insertion par l’activité économique. Même ambition 
du côté des établissements adaptés (EA), qui passeraient de 
40 000 à 80 000 personnes accueillies par an, avec un bud-
get de 500 millions d’euros. 

La MSA agit pour l’inclusion dans l’emploi à plusieurs 
niveaux. Elle aide bien sûr ses ressortissants confrontés à 
des difficultés professionnelles, comme l’a rappelé Magalie 
Rascle, directrice du développement sanitaire et social à la 
CCMSA, lors de la journée de protection sociale des sala-
riés, le 11 février. L’institution a notamment créé des cellules 
pluridisciplinaires de maintien en emploi, qui ont bénéficié 
à 1 800 personnes en 2018, des ateliers de l’inclusion, qui 
ciblent les difficultés susceptibles d’affaiblir les capacités à 
s’insérer ou se maintenir dans une activité, comme la maî-
trise de l‘outil informatique ou d’Internet («Coup de pouce 
connexion»), la meilleure gestion des documents adminis-
tratifs ou l’acquisition de la confiance («Avenir en soi»). 

Avec son association Solidel, elle favorise également l’in-
clusion des personnes en situation de handicap. Elle accom-
pagne 70 Esat et établissements adaptés. La MSA soutient 
par ailleurs plus spécifiquement le développement de l’IAE 
dans les territoires grâce à Laser Emploi qui fédère une 
vingtaine de structures. Le réseau « a porté une vingtaine de 
propositions dans le pacte d’ambition, dont l’idée d’un appel 
à projets Inclusion et ruralité [voir page 7] pour  inciter à la 
 création de structures dans les zones rurales isolées, explique 
 Aurélie Rouveyre, coordinatrice du réseau. Il doit répondre à 
trois enjeux : le rééquilibrage de l’offre  d’insertion sur les ter-
ritoires ruraux ; l’hybridation entre l’économique et le social ; 
la lutte contre la pauvreté rurale et la dynamisation écono-
mique de certains territoires. Cet appel à projets sera pour 



nous un laboratoire d’expérimentation : notre ambition est de 
créer un parcours d’accompagnement au développement de 
structures inclusives en zones rurales et d’y adosser un par-
cours de recherche afin d’en formaliser et diffuser ensuite les 
enseignements. » 

Toutes ces actions et structures ont permis la  création de 
10 000 emplois en lien avec l’économie sociale et solidaire.

70 000 emplois dans l’agriculture 

« On est face à deux problèmes et vous en faites une solu-
tion, s’enthousiasme Muriel Pénicaud, ministre du Travail, 
lors de l’annonce de l’appel à projets au Salon de l’agriculture 
2020. D’un côté, l’accès à l‘emploi, la reprise de confiance, 
le lien social que représente le travail pour nos concitoyens 
les plus vulnérables. De l’autre, le maintien et la revitalisa-
tion des territoires ruraux, ainsi que l’attractivité des emplois 
agricoles. » 

Avec 70 000** postes non pourvus par an dans l’agri-
culture et l’agroalimentaire en France, 1 million de CDD 
et 32 000 CDI, le secteur appelle à la mobilisation. Mais le 
métier est difficile, son image écornée. Pourtant de nom-
breuses initiatives, comme les jardins de Cocagne, soutenus 
par la MSA, ou les pactes territoriaux en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale, montrent que ça marche. « Historique-

5 engagements  
du pacte d’ambition 
1.  Accompagner chaque personne  

selon ses besoins. 
2.  Innover et libérer le potentiel de création 

d’emplois des entreprises sociales 
inclusives. 

3.  Rallier toutes les entreprises et tous  
les acteurs publics à la cause de l’inclusion. 

4.  Simplifier, digitaliser et coconstruire 
en confiance.  

5.  Agir ensemble sur tous les territoires.  
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ment, l’agriculture est un bon support d’inclusion, témoigne 
François Bataillard, directeur de la structure  d’insertion Fleurs 
de Cocagne, qui emploie 70 % de femmes, à Avrainville dans 
l’Essonne. Partout en France, il y a une prise de conscience 
de l’importance du monde agricole dans la société. Ce renou-
veau de la paysannerie, au sens noble du terme, appelle à 
l’embauche. » 

« Nous travaillons sur tous les dispositifs existants qui 
œuvrent à l’accompagnement des personnes éloignées de 
l’emploi, sans oublier le maintien dans l’emploi, confirme 
Joséphine Labroue, chef de projet au CIE. Le travail réalisé en 
amont avec tous les acteurs nous permet d’être plus réactifs 
dans la mise en œuvre. » Aujourd’hui, 30 % des mesures du 
pacte d’ambition se concrétisent. Le 10 février, un accord est 
signé pour développer de l’intérim d’insertion, visant égale-
ment à doubler le nombre de personnes accueillies par an, 
d’ici 3 ans. Une plateforme destinée à faciliter le recrutement 
des candidats est en test dans trois départements (Bas-
Rhin, Seine-Saint-Denis et Pas-de-Calais). « Nous souhaitons 
dépoussiérer les procédures administratives gênantes pour 
les structures, comme l’agrément Pôle emploi, obligatoire 
pour tout recrutement d’insertion, affirme Thibaut Guilluy. 
Cette règle a perdu tout son sens et est devenue dans plu-
sieurs cas une contrainte peu utile. Sa suppression est validée 
par le conseil des ministres, nous attendons sa promulgation 
probablement à l’automne. » 

Une masterclass Campus a également été créée pour 
accompagner l’essor des pratiques inclusives ainsi qu’un 
tour de France, Inclusive tour, pour faire se rencontrer les 
entreprises. Treize dates sont prévues cette année, en 
parallèle de l’initiative «La France une chance» dont le CIE 
a repris le pilotage. Laser Emploi, de son côté, a par ailleurs 
proposé une mesure pour que, passé un certain âge (autour 
de 57 ans), les personnes puissent être sécurisées dans leur 
emploi au sein des structures d’insertion grâce à des CDI. 

Des actions déjà concrètes, mais le travail ne fait que 
commencer pour créer des conditions, des règles, des 
valeurs qui permettent à chacun de donner le meilleur de soi 
dans notre société, sans renier les différences. 

  Marie Molinario

* Anciennement Conseil national de l’insertion par l’activité économique. 
** Source Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture (Anefa). 

Dans une ferme, il y a mille métiers. C’est un 
extraordinaire process au sens industriel du terme. 
De la graine au bouquet ou au panier de légumes, 
c’est une longue chaîne d’actions avec beaucoup 

d’interactions entre elles, et il faut une grande 
intelligence pour pouvoir les conduire. Ça éveille les 
esprits. De la plus modeste tondeuse à gazon dont il 

faut assurer l’entretien, jusqu’au système sophistiqué 
d’irrigation, il y a de quoi se forger le cerveau. Avec 

mes 40 ans d’expérience, c’est certainement  
la boîte la plus maligne que je connaisse, un terrain 

d’expérimentation, de construction personnelle  
et d’ouverture d’esprit difficile à égaler. 

—

François Bataillard,
directeur de Fleurs de Cocagne.
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 la toile

Suivez-nous   
twitter.com/lebimsa

instagram.com/lebimsa
lebimsa.msa.fr

R É S E A U X  S O C I A U X
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Lebimsa Ne vous fiez pas à son air 
fier. Même s’il sait tenir son rang, Jasco 
a su rester simple malgré un beau 
palmarès. Aujourd’hui #sia2020 ; ce 
beau setter irlandais roux de 5 ans 
est inscrit au concours général dans 
la catégorie champion mâle. #chien 
#dog #concoursgeneralagricole 
#champion #salonagriculture

Marie étudiante en école d’ingénieur en situation de handicap
Paris Expo Porte de Versailles



Rencontres régionales MSA

Favoriser la cohésion 
sociale territoriale 

La MSA a poursuivi en début d’année, sous le haut patronage de parlementaires,  
ses rencontres régionales consacrées aux préoccupations majeures des populations 
rurales. Après le Pas-de-Calais pour échanger sur la dépendance, puis la Charente 
sur l’accès aux soins, en route aujourd’hui pour les Vosges afin d’évoquer l’accès 

aux services publics puis le Vaucluse pour les retraites. À partir des engagements, 
des réalisations de la MSA et des propositions recueillies lors de ces rendez-vous, 

un livre blanc a été rédigé et remis au gouvernement lors du Salon international  
de l’agriculture 2020 (SIA). Vingt propositions concrètes pour agir  

sur la cohésion sociale des territoires. 

D O S S I E R
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Accès aux services publics

Développer l’avenir 
des espaces ruraux

D O S S I E R

À l’heure où les services publics s’éloignent  
des espaces ruraux, la MSA souhaite consolider  
et développer une proximité qu’elle revendique afin 
de répondre plus largement aux besoins des habitants 
des territoires fragiles. Elle a détaillé cette ambition 
et partagé des illustrations de sa contribution active 
devant des décideurs et acteurs locaux, lors  
d’une rencontre dans les Vosges, le 13 janvier 2020.

« Pour le monde rural, l’atteinte du service public est 
un enjeu stratégique. Aujourd’hui, le sentiment d’abandon 
provient de cette perte de services publics et de proximité 
au niveau des territoires. » Daniel Grémillet, sénateur Les 
Républicains des  Vosges, plante le décor pour la troi-
sième rencontre régionale, placée sous son haut patro-
nage, organisée par la MSA à Dompaire. Une commune 
d’un peu plus de mille habitants, située au cœur de ce 
département rural qui affiche une densité de 63 habitants 
au km2 et dont « 47,2 % des communes comptent moins de 
200 habitants », comme le souligne Carole  Thiébaut-Gaudé, 
conseillère départementale.
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Ce rendez-vous rassemble des parlementaires, des 
élus locaux et des acteurs territoriaux sur une thématique 
d’actualité  : «L’accès aux services publics dans les terri-
toires ruraux, entre proximité, accueil physique et accès 
au numérique». 

« Ce n’est pas le fruit du hasard si ce thème est débattu 
dans les Vosges, poursuit le sénateur. Nous avons décidé, 
d’une manière déterminée, d’apporter la fibre jusqu’à la 
maison, la ferme la plus reculée du département, du  village. 
Nous avons connu l’échec du maillage territorial de la télé-
phonie mobile. Il ne faut pas recommencer avec la fibre 
tant on sait l’importance qu’elle revêt aujourd’hui pour le 
bien-vivre dans un territoire, pour la jeunesse (on a besoin 
de donner envie à des jeunes de vivre en milieu rural), pour 
tout habitant dans la ruralité, et pour le bien vieillir des per-
sonnes âgées. Mais apporter la fibre, si la personne est en 
rupture devant la dématérialisation, cela ne sert à rien. Il 
faut que les populations se l’approprient. » Certains ont 
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Quand j’ai quitté mon travail, j’ai été confronté à un double challenge : 
qu’allais-je faire de mon temps et ce que j’ai fait jusqu’à présent 

peut-il encore servir ? J’ai proposé mes services lors de réunions. La 
MSA de Lorraine a saisi la perche. La numérisation est en marche et 
ce n’est pas facile pour tout le monde car certains restent attachés à 
la présence, à l’échange verbal. Nous avons élaboré un programme 

d'accompagnement au numérique, le cadre des séances, monté un cours, 
trouvé un calendrier et portons aujourd’hui ces formations sur le terrain. 

Et la MSA a un gros avantage : elle connaît bien ses populations. Elle 
enregistrait déjà beaucoup de remontées pour ce besoin d’assistance. 

Depuis le début de l’année, j’interviens dans un petit village de Moselle. 
Je touche la réalité des problèmes en milieu rural. La moyenne d’âge 
des participants est de 70 ans. Ils n’ont pas peur d’y aller, ils veulent 

comprendre mais ils se sentent exclus. Et doublement exclus, car il n’y a 
plus personne dans leur village. Et puis on n’accède pas à l’informatique 
sans un réseau performant. L’Internet dans certains endroits ne l’est pas. 

Il faut aussi un matériel et tout le monde ne peut pas se le payer. 
 

—
Franklin Frères, délégué MSA en Moselle.

Ce jeune retraité, ancien informaticien au Crédit agricole  
a participé à l’élaboration d’un programme d’accompagnement  

au développement du numérique imaginé avec la MSA de Lorraine :  
«Un petit plus pour le Net». Il anime des sessions proposées  

aux seniors pour les familiariser à l’informatique.

Je suis médecin généraliste à Vicherey, commune vosgienne  
de 200 habitants proche de la Meurthe-et-Moselle. Entre 2000  

et 2005, nous avons organisé des réunions de réflexion avec la MSA 
pour améliorer l’offre de soins en milieu rural et éviter les déserts 

médicaux. Nous avons travaillé sur des solutions coordonnées  
afin d’intéresser de jeunes médecins, de penser à la qualité  

de vie des professionnels de santé et de bien organiser l’offre  
de soins pour la population rurale. La MSA a soutenu les projets  

de maisons de santé pluriprofessionnelles et les initiatives  
qui les accompagnaient, en particulier des programmes d’éducation 
thérapeutique du patient : trois paramédicaux formés ont ainsi mis 

en place de nombreuses actions. En 2017, nous avons monté un 
projet de communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). 
Soutenu par la MSA, il a été validé par l’agence régionale de santé 
(ARS) en juin 2018. Une coordinatrice nous accompagne pour le 

mettre en place et faire le lien entre les professionnels. Trois jeunes 
médecins arrivent dans des communes très rurales. Quand  

on se bouge un peu, ça marche. Dans ce cadre, nous avons aussi 
initié un projet de télémédecine : ce n’est pas une solution  
pour remplacer les médecins mais cela peut être un outil  

non négligeable, un plan B pour des téléconsultations.
  

—
Marie-France Gérard,

présidente de la fédération des maisons de santé du Grand Est.
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en effet des difficultés d’accès à  l’Internet ou d’utilisation 
des nouvelles technologies. Leurs besoins ont parfois du 
mal à rencontrer les contraintes des  opérateurs : au désir 
d’un échange verbal d’un usager peut se heurter l’exigence 
de numérisation voulue par les pouvoirs publics. À celui 
d’une proximité de service peut s’opposer la nécessité 
d’une rationalisation qui supprime des points de contact. 
Les tensions autour de la raréfaction des services se sont 
multipliées depuis plus d’un an, renforçant le sentiment 
d’isolement de territoires moins bien dotés que d’autres, 
voire démunis.

« La proximité est pour nous un axe déterminant, déclare 
François-Emmanuel Blanc, directeur général de la CCMSA. 
Nous ne pouvons pas être à l’écart de l’évolution du monde 
moderne. Nous sommes pour l’Internet, les espaces numé-
riques mais nous ne souhaitons pas que numérisation, 
lorsqu’elle fonctionne – encore faut-il qu’elle fonctionne 
correctement et qu’on aide les gens à l’utiliser – rime avec 
déshumanisation. Rien ne remplace le dialogue entre nos 
salariés, nos délégués et la population qui a besoin de 
ces échanges pour se sentir reconnue et bien traitée dans 
l’ensem ble de ses demandes. »

La MSA dispose de deux atouts importants pour 
répondre, avec ses partenaires, aux enjeux de proximité 
et de dynamisation : son guichet unique et la  mobilisation 
de ses 16 982 délégués élus (titulaires et suppléants) 
sur les territoires. Deuxième régime de protection 
sociale, fortement investie dans le milieu rural, elle a 
« deux approches complémentaires, comme le souligne  
Magalie Rascle, directrice du développement sanitaire et 
social à la CCMSA  : populationnelle (vis-à-vis des exploi-
tants et  salariés agricoles) et territoriale ». Elle dispose de 
cette double légitimité depuis sa création et intervient 
de ce fait sur de nombreux champs. « Elle le fait par un 
accompa gnement social individuel, par des programmes 
collectifs (à titre d’exemple, le “parcours confiance” qui 
réunit pendant plusieurs séances un groupe d’agricul-
teurs en difficulté pour des raisons liées à l’image de leur 
métier, à la conduite de leur exploitation, à la transmis-
sion, à l’épuisement profes sionnel…). Mais au-delà, la MSA 
déploie des actions sur les territoires avec de l’ingénierie 
sociale, du  développement social local, grâce à l’appui de 
ses délégués. Ils sont les antennes de la MSA et détectent 
des besoins, le manque de services, d’animation, l’isole-
ment des personnes âgées… Nous mettons en place un 
diagnostic pour mobiliser les acteurs locaux, les associa-
tions, les partenaires afin de développer, en fonction des 
besoins identifiés, de nouveaux services  : transport à la 
demande, portage de repas,  ateliers d’informatique…  » 
[voir à ce propos le témoignage de  Franklin Frères, élu 
de la MSA  Lorraine, p. 17]. Cette force de frappe conduit 
à un rassemblement des forces vives, une émulation 
pour contribuer au développement des territoires et 
proposer des réponses adaptées aux besoins qui se 
font jour. Des solutions clés en main, loin d’un  dispositif 
unique qui serait plaqué  partout de la même façon  :   

« L’attention de la MSA aux territoires ruraux doit tenir 
compte des particularités locales car ceux-ci ne sont pas 
uniformes, loin de là, insiste Pascal Cormery, président 
de la MSA. Ils sont multiples et la ruralité recouvre une 
diversité de  situations allant des zones déclassées carac-
térisées par de faibles niveaux de revenus, un fort taux de 
chômage et des popu lations majoritairement âgées ou 
fragiles aux territoires dont l’activité agricole est en pleine 
expansion. La mise en place d’actions et de mesures 
répondant aux besoins locaux nécessite donc en amont 
une analyse fine et précise du territoire concerné pour défi-
nir les objectifs recherchés : l’accessibilité aux soins, aux 
services, le niveau d’équipement, le niveau économique, 
la démographie, l’attrac tivité, ou encore le développement 
des ressources propres. »

Les projets mis en place sont donc multiformes et 
souvent impulsés par les délégués MSA qui grâce à leur 
connaissance du terrain, sont les premiers relais de proxi-
mité des adhérents du régime agricole. « Avec les person-
nels des caisses, ils contribuent au développement social 
local au profit du “mieux vivre ensemble” et d’un meilleur 
accès aux services », pointe Thierry Manten, premier vice- 
président de la MSA, illustrant leur mosaïque  d’interventions 
par de nombreux exemples  : les chartes des solidarités 
avec les aînés, les chartes territoriales pour les familles, 
les appels à projets jeunes, ou encore la prévention des 
risques psychosociaux abordée à plusieurs reprises lors 
de cette rencontre, en raison notamment des difficultés 
du monde agricole, de son isolement parfois dans les terri-
toires ruraux mais aussi de l’agribashing, vécu comme une 
agression violente par les exploitants et  salariés agricoles, 
extrêmement fragilisante. Daniel  Grémillet pointe l’urgence 
de « se réapproprier la réalité de la vie paysanne et rurale, 
faire partager ces éléments à celles et ceux qui viennent 
vivre dans nos territoires ruraux. Avec son maillage, la MSA 
peut y prendre part. Il faut apporter des signes forts pour 
que la ruralité n’ait plus le sentiment d’être laissée pour 
compte mais qu’elle devienne une raison supplémentaire du 
bien vivre et une chance pour la France. »

 Gildas Bellet

Les délégués sont  
les antennes de la MSA  

et détectent des besoins, 
le manque de services, 
d’animation, l’isolement  
des personnes âgées…

—
Magalie Rascle, directrice du développement 

sanitaire et social à la CCMSA.



 LE BIMSA FÉVRIER - MARS 2020   19

Réforme des retraites

Les conséquences 
pour l'agriculture   
C’est en Avignon, au cœur même du palais des Papes, que se déroule la dernière  

des rencontres régionales organisées par la MSA autour d’une question des plus prégnantes  
ces derniers temps : «Quelles sont les conséquences de la réforme des retraites  

sur les ressortissants agricoles ?»
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Tout le monde est sur le pont et personne ne bat en 
retraite. Pour débattre de la réforme se sont attablés  Pascal 
Cormery (président de la MSA), Thierry Manten (premier 
vice-président), Anne-Laure Torresin (directrice délé-
guée du réseau), Julien Aubert (député LR du  Vaucluse), 
Adrien Morenas (député LREM du  Vaucluse) et François 
 Charpentier (journaliste spécialiste des retraites).

Comme dans de nombreux foyers, la télévision s’est 
invitée à l’heure du repas. Éclipsant un instant le maître de 
cérémonie, le sénateur Les Républicains Alain Milon, qui 
parraine cette rencontre, apparaît pour une intervention 
filmée.

Après que la maîtresse de maison, la présidente de la 
MSA Alpes Vaucluse, Marie-Claire Salignon, a présenté par 
le menu le fil de la discussion, le sénateur du  Vaucluse, 
nous sert un amuse-bouche en guise de punchline  : 

 «   Comprendre cette réforme  ? Je vous souhaite bien du 
courage ! »

Entrée, plat, dessert

L’entrée, c’est François Charpentier qui l’a mitonnée. 
Question retraite, ce journaliste spécialisé est un chef. Des 
origines à aujourd’hui, il en connaît toutes les recettes. Ce 
qui, à l’écouter, n’est pas le cas des médias  : «  il y a une 
désinformation sur le sujet des retraites due à un manque 
de compréhension. »

Et lorsqu’il aborde le plat de résistance, le cas des ressor-
tissants agricoles, la salle comprend que ceux-ci sont loin, 
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très loin de faire bombance. « Les exploitants agricoles ont 
les plus basses pensions de ce pays. Ce n’est pas nouveau. » 
Et ça n’a pas changé au XXIe siècle comme le démontre 
Pascal Cormery qui précise que la retraite moyenne pour 
un homme est de moins de mille euros par mois, pour un 
âge moyen de départ à la retraite de 63 ans. 

Une réforme des retraites est-elle nécessaire  ? Tous 
en sont convaincus autour de la table. Mais chacun veut y 
mettre son grain de sel. Au milieu de sa brigade  éparpillée, 
le maître queux, François Charpentier,  supervise les 
échanges comme le lait sur le feu. Il met en garde sur 
le fait que : «  La réforme des retraites, ce n’est pas la 
 voiture-balai des inégalités. » Pour les orateurs, il faut en 
effet mieux baliser le  parcours de vie, arrêter de vendre de 
la peur, redéfinir le statut d'aidant...

Demandes particulières

Fin gastronome ou plutôt politique, Alain Milon l’a bien 
dit lors de son intervention : « Cette réforme est-elle néces-
saire ? Oui, compte tenu de la démographie (baby-boom) 
et de l’allongement de la durée de vie mais ce ne sera pas 
sans conséquence, notamment sur le régime agricole. »

« La MSA souscrit aux objectifs généraux que poursuit 
cette réforme  », indique Marie-Claire Salignon. Pour les 
non-salariés agricoles, « nous étions déjà pour une partie 
sur un système à points et sur l’ensemble de la carrière, 
précise Pascal Cormery. C’est pourquoi la MSA n’est pas 
complètement défavorable à la réforme qui est intéressante 
sur cet aspect-là ». Elle a toutefois fait trois demandes 
particulières. Premièrement, elle souhaite disposer d’une 
visibilité, meilleure que celle proposée aujourd’hui, concer-
nant l’impact de la réforme sur le niveau des retraites en 
particulier à un horizon proche. Ensuite, elle demande que 

les retraites d’aujourd’hui puissent bénéficier des 85 % du 
Smic qui sont annoncés pour ceux qui bénéficieront de la 
retraite à terme dans le nouveau système. 

Pour finir, la MSA propose d’améliorer le dispositif 
qui est envisagé pour un certain nombre de catégories. 
Cette dernière proposition vise notamment le statut (« le 
sous-statut » pour Adrien  Morenas) des femmes en agri-
culture. Il est ainsi demandé que les femmes puissent 
cotiser d’un point de vue forfaitaire de manière à ne pas 
tenir compte du revenu.

Préserver le guichet unique

Pour la MSA, l’un des enjeux majeurs de cette réforme 
est de protéger ce qui fait sa force, ce qui constitue son 
ADN : le guichet unique.

Son maintien est indispensable. En effet, la gestion 
simultanée de toutes les branches de sécurité sociale est, 
selon Pascal Cormery, le meilleur moyen de  s’assurer que 
les ressortissants bénéficient effectivement de tous leurs 
droits sociaux. Thierry Manten précise, lui, que cet équi-
libre pourrait être mis à mal. Pire, que ce serait la fin du gui-
chet unique si les salariés agricoles partaient du régime.

Faut-il s’alarmer ? Pour Alain Milon, « si un régime sys-
témique était mis en place, les structures de la MSA doivent 
servir à la mise en application sur le territoire de ce nouveau 
régime. La MSA est présente partout donc elle doit servir à 
l'installation de ce système. De toute façon, au niveau de 
sa structure et de sa répartition géographique, le Premier 
ministre l’a précisé, au Sénat, elle n’est pas mise en danger 
et servira beaucoup. »

Depuis cette rencontre en Avignon, le recours à  l’article 
49.3 de la Constitution a signé l'arrêt des débats sur la 
réforme des retraites en première lecture à l'Assemblée 
nationale. Prochaine étape : l'entrée en scène du Sénat qui 
examinera en avril la nouvelle mouture du texte contenant 
les amendements pris en compte par le gouvernement. 
À suivre.

 Frédéric Fromentin
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La réforme vise à la fois les 
régimes des salariés et des  
non-salariés agricoles, 
les retraites de base et les 
complémentaires. La MSA  
est donc totalement concernée.

Journaliste spécialiste 
des questions de retraite,  
François Charpentier 
anime les débats.
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Proximité

Restaurer le lien social
À l’issue des quatre rencontres régionales, la MSA a rédigé un livre blanc contenant ses propositions  

pour améliorer l’avenir des territoires ruraux et consolider son rôle de relais des services de l’État. Il a été 
remis au gouvernement à l’occasion du SIA 2020. Explications de Pascal Cormery, président de la MSA.
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1.   Contribuer à couvrir 100 % des territoires ruraux par une offre 
d’accès aux services publics.

2.   Déployer ses 16 982 élus locaux au plus près des territoires.
3.   Former au numérique les populations des territoires ruraux.
4.   Initier une commission interministérielle sur la prévention 

du mal-être agricole.  
5.   Encourager le bien-vivre des jeunes en milieu rural.
6.   Consolider les initiatives d’insertion sur le territoire.
7.   Déployer des modèles d’habitat inclusif.
8.   Renforcer et moderniser le maintien à domicile.
9.   Augmenter le nombre de bénéficiaires des offres du bien vieillir.
10.   Offrir du répit aux aidants.
11.   Renforcer les synergies avec les collectivités locales.
12.   Participer activement à la coordination des acteurs de santé.
13.   Offrir un guichet unique complet dans le domaine de la santé.

14.   Encourager les innovations numériques.
15.   Développer un service de mobilité solidaire et innovant 

vers les lieux de soins.
16.   Renforcer la prévention tout au long de la vie.
17.   Instaurer un montant de pension minimal à 85 % du Smic 

dès 2020.
18.   Prendre en compte les spécificités du monde agricole.
19.   Prévenir le non-recours aux prestations et renforcer 

 l’accompagnement des jeunes retraités.
20.   Maintenir un opérateur spécifique des retraites agricoles.

« Dans le contexte économique et social que nous connais-
sons où le sentiment de fracture territoriale s’accentue, la MSA 
est plus que jamais mobilisée pour contribuer à  améliorer 
l’avenir et la cohésion sociale dans les territoires ruraux, 
 rappelle Pascal Cormery, président de la MSA. Il était pour 
nous nécessaire et essentiel de présenter des propositions 
aux pouvoirs publics alors beaucoup de gens se sentent 
dépourvus de services publics dans le monde rural. 
« Notre livre blanc Cohésion des territoires, 20 propositions 
pour agir est l’aboutissement des journées régionales théma-
tiques organisées ces derniers mois, patronnées par des 
députés et des sénateurs  : Brigitte Bourguignon, députée  
du Pas-de-Calais, présidente de la commission des affaires 
sociales à l’Assemblée nationale, sur la problématique de la 
dépendance, Alain Milon, sénateur du Vaucluse, président de 

la commission des affaires sociales du Sénat, sur les retraites 
agricoles, Thomas Meynier, député de la Charente, sur  l’accès 
aux soins et à la santé, et Daniel Grémillet, sénateur des 
 Vosges, sur l’accès aux services publics. 
«  Nous avons voulu dévoiler ce livre blanc lors du Salon 
de l’agriculture. C’est un moment privilégié pour les orga-
nisations professionnelles agricoles qui peuvent entrer en 
contact avec le président de la République, les membres du 
gouvernement et diverses personnalités. Nous leur avons 
remis nos propositions ambitieuses, destinées à restaurer 
le lien social entre les services publics et les populations 
rurales. La MSA est prête à mettre son savoir-faire à la dis-
position du plus grand nombre. Nous comptons ainsi sur le 
soutien de l’État pour consolider notre politique de proximité 
et d’engagement social sur les territoires ruraux. »  
 

Livre blanc de la MSA : 20 propositions pour agir

sur le web
Ces propositions destinées à contribuer à la politique en faveur des 

territoires ruraux sont largement détaillées dans le livre blanc qui 
peut être consulté et téléchargé sur le site de la MSA.



Dynamisation des territoires ruraux 

Stimuler la proximité
Pascal Cormery, président de la MSA, et Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires 

et des Relations avec les collectivités territoriales, ont signé une convention de partenariat  
le 24 février 2020 lors du Salon international de l’agriculture. 

Enjeux : le développement des territoires ruraux.

D O S S I E R

Dans le droit fil de son engagement au cœur 
du monde rural, la MSA s’engage dans cette 
convention à partager et soutenir les ambitions 
de l’agenda rural, plan d’action mis en place pour 
le gouvernement pour conforter la redynamisation 
des campagnes et soutenir les initiatives locales. 
Elle propose de mettre à disposition de l’État et 
des collectivités territoriales son réseau de proxi-
mité (1 475 points d’accueil) et la richesse de ses 
compétences afin de participer au développement 
des territoires ruraux et de contribuer à l’égalité des 

chances pour tous les concitoyens, quel que soit 
leur lieu de résidence. Les trois grands volets de 
cette convention sont  : l’accès aux services avec 
a minima 50 structures France Services, confiées 
à la MSA  ; la santé et solidarité en milieu rural et 
dans les petites centralités pour développer l’accès 
aux soins et renforcer la coordination des acteurs ; 
le soutien au développement des tiers-lieux favori-
sant l’inclusion numérique.

Cet événement a été également l’occasion de 
remettre à la ministre le livre blanc de la MSA. ©
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Je salue l’engagement de la MSA, son état 
d’esprit ouvert et ambitieux en direction des 

territoires ruraux, qui va bien  
au-delà de ses missions de protection sociale. 

—
Jacqueline Gourault,

ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales.



 

3 questions à ...

Pourquoi un livre blanc  
pour la cohésion des territoires ?

S’il est un acteur qui connaît les 
territoires ruraux, c’est la MSA, avec 
notamment l’engagement de ses  
délégués cantonaux bénévoles qui 
irriguent l’ensemble de nos cam-
pagnes. Nous voulons poursuivre 
notre coopération avec l’État et aller 
plus loin que ce que nous faisons 
déjà pour maintenir cette cohésion. 
L'État peut s'appuyer plus sur nous 
qui sommes présents grâce à notre 
démocratie active, notre proximité 
géographique impérieuse, notre 
approche singulière de la personne 
du fait de notre guichet unique de la 
protection sociale et des services 
associés que nous déployons sur les 
territoires. En coopération avec les 
autres acteurs (conseils départemen-
taux, élus locaux, communautés de 
communes, régime général...), nous 
mettons en œuvre des actions larges, 
systémiques qui peuvent bénéficier à 
l’ensemble des territoires. 

L’État peut capitaliser sur notre 
ingénierie de projet, sur notre  capacité 
d’action, sur nos délégués cantonaux 
bénévoles, citoyens engagés pour 
le bien commun, qui apportent un 
service de proximité à leurs voisins. 
En raison de leur connaissance fine 
des besoins, ils sont à l’origine de 
nombreuses initiatives, par exemple 
autour de la prévention du mal-être, 

François-Emmanuel Blanc,
directeur général de la CCMSA 
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du portage de repas, du transport 
solidaire...  

Comment avez-vous construit  
vos propositions ? 

Nous sommes allés à la ren-
contre des acteurs locaux pour être 
au plus près de l’expression des 
besoins en plaçant notre démarche 
sous le haut patronage de parlemen-
taires. Il est ressorti de ces échanges 
des pistes très concrètes pour ame-
ner de l’humain et des services 
dans les territoires ruraux, qui se 
sentent délaissés. Or, on ne peut pas 
opposer métropoles et ruralité, c’est 
un  continuum. Les villes tirent leur 
existence des campagnes et récipro-
quement. Il s’agit donc pour nous de 
contribuer à rééquilibrer le service, 
d’instiller une sorte d’humanisme 
en action, en renversant le cours de 
ce transfert excessif vers les métro-
poles. La MSA est un outil au service 
de la politique de reconquête de la 
relation de confiance entre le centre 
et les périphéries, entre  l’ensem ble 
des territoires et le national. Ce 
n’est pas le moment de l’oublier, de 
détruire notre réseau de 40 000 per-
sonnes  –  15 000  salariés pour la 
protection sociale, 10 000  salariés 
de l’offre de services en territoires 
et nos  délégués cantonaux béné-
voles –, alors que la ruralité exprime 
ce besoin de reconnaissance.

Quelques axes forts ? 
Notre volonté est d’aller 

jusqu’à 2 500  points de contact sur 
l’ensem ble du territoire, contre 
1 475  aujourd’hui. Nous sommes 
des “animaux sociaux” et l’homme, 
quelle que soit son implantation, 
recherche le contact de ses sem-
blables. La MSA est partenaire 
et opérateur des espaces France 
Services  ; elle veut être porteuse a 
minima de 200  France Services. Là 
aussi en s’adaptant aux spécificités 
des zones rurales  : nous avons par 
exemple un projet de bus numérique 
en Corse, destiné à faire venir le ser-
vice public à domicile, en partenariat 
avec les collectivités territoriales. 

Autre trait majeur : l’accès aux 
soins. La MSA prendra toute sa part 
dans l’accompagnement des profes-
sionnels de santé pour la mise en 
place de l’exercice coordonné, orien-
tation majeure portée par le gouver-
nement. Par ailleurs, aujourd’hui, à 
la campagne, il faut faire des kilo-
mètres pour accéder aux services. 
Ce sur quoi nous avons capitalisé, 
ce sont des initiatives qui existent 
déjà de transport solidaire des per-
sonnes vers les lieux de soins. Notre 
organisation de service public est 
originale et elle est notre force. Notre 
démarche traduit simplement cet 
engagement citoyen au service des 
populations agricoles et rurales.    



22 février
Jour d’inauguration : Emmanuel Macron s’arrête sur le stand  
de la MSA. L’échange permet d’évoquer les difficultés du monde 
agricole sur lesquelles la MSA est fortement engagée. Pascal 
Cormery propose au président de la République de mettre en place 
une commission interministérielle sur la prévention du mal-être 
agricole. Cette proposition rejoint l’annonce faite par le chef  
de l’État, durant cet échange, de confier une mission parlementaire à 
Olivier Damaisin, député de la 3e circonscription de Lot-et-Garonne.

23 février
Deux réseaux de l’offre de services MSA sont à l’honneur pendant  
le week-end : les maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie 
(Marpa) et la téléassistance Présence Verte. Ils ont concocté  
pour les visiteurs une animation permettant de se glisser dans la peau 
d’une personne âgée et de mesurer les effets du vieillissement 
sur les petits gestes du quotidien.

24 février
Lancement du livre blanc de  
la MSA Cohésion des territoires : 
20 propositions pour agir  
et signature d’une convention  
avec Jacqueline Gourault  
(voir notre dossier). Ce début  
de semaine donne aussi  
le top départ du plateau télé MSA 
TV pour une trentaine d’émissions 
en direct (page 6). Parmi les invités  
du jour, Olivier Damaisin.
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Salon de l’agriculture

Un cru d’exception
Le Salon de l’agriculture a fermé ses portes avec 24 heures d’anticipation pour cause d’interdiction de tout 

rassemblement de plus de 5 000 personnes en raison de la propagation du coronavirus. Pour autant, cette 57e édition  
a fait le plein et permis de braquer les projecteurs sur le dynamisme de la grande famille agricole. La MSA, sur  

son stand, a accueilli chaque jour adhérents, grand public, partenaires et personnalités politiques. Morceaux choisis. 

25 février
Grosse affluence pour la présentation de l’appel 
à projets Inclusion et ruralité en présence  
de Muriel Pénicaud et Sophie Cluzel  
(voir page 7). Outre ce temps fort,  
les rencontres avec les personnalités  
politiques venues au contact du monde agricole 
se poursuivent sur le stand : parmi celles-ci,  
Gérard Larcher, président du Sénat,  
Daniel Grémillet, sénateur des Vosges,  
une délégation de l’Assemblée  
des départements de France… 
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26 février
On met les petits plats dans les grands avec le réseau Solidel et son 
animation culinaire : elle s’appuie sur son livre de recettes Gastronomie 
universelle, rédigé avec des phrases simples, en gros caractères et 
entièrement illustré, accessible à tous. Aux fourneaux, des travailleurs 
d’établissements et services d’aide par le travail (Esat). Cap,  
en fin de journée, sur le stand de la FNSEA – toujours avec  
Solidel – pour une conférence dédiée aux femmes en agriculture.
Entre temps, la MSA reçoit Bruno Le Maire, ministre de l’Économie,  
diffuse des émissions sur l’agribashing, la complémentaire santé 
solidaire, l’agriculture urbaine, la réalité virtuelle au service de  
la santé-sécurité au travail. Elle signe aussi une convention de partenariat 
avec l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses) pour allier les compétences de 
chacun afin de protéger la santé des travailleurs dans le domaine agricole. 
Sans oublier l’accueil et les réponses aux questions des visiteurs grâce 
aux experts et aux administrateurs MSA qui se relaient toute la semaine.

27 février
Un partenariat est noué avec 
l’Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (Inrae) pour améliorer 
la compréhension des populations 
agricoles non salariées et salariées, 
relevant de la MSA. Autre engagement 
commun entre la fédération nationale 
des Marpa et Silver Valley qui 
renouvellent leur coopération  
au bénéfice de la qualité de vie  
des seniors et de leur entourage dans 
les maisons d’accueil (voir notre site).

28 février 
La fédération nationale des employeurs de la MSA 
(FNEMSA) et l’institut polytechnique UniLaSalle 
reconduisent leur partenariat pour l’égalité des droits  
et des chances des personnes handicapées, en présence 
des hauts fonctionnaires référents handicap et inclusion 
des ministères, et de la secrétaire générale du comité 
interministériel du handicap (CIH). Article complet  
sur notre site avec des témoignages d’étudiants en 
situation de handicap de cette école d’ingénieurs.

29 février 
Zoom sur Bulle d’air, le service d’aide au répit 
à domicile destiné aux aidants développé 
par la MSA et ses partenaires. Les visiteurs 
découvrent à cette occasion l’échelle de 
l’aidant. Qu’on s’occupe d’une personne âgée, 
d’un enfant handicapé ou d’un voisin, l’objectif 
est clair : il ne faut pas attendre d’être 
dans le rouge pour agir et l’échelle aide  
à situer le niveau d’urgence de sa situation  
(plus d’infos sur notre site).
Le Salon se termine un jour plus tôt mais  
pas question de coincer la bulle,  
on continue sur la lancée.
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R E N C O N T R E S

Solidarité autour des aînés
Agora jardinière 

Les habitants de Doudeville, petite commune située 
au cœur du pays de Caux, surnommée la capitale  
du lin, ont une façon bien à eux de tisser des liens entre 
les générations. Leur méthode : faire pousser des fleurs 
délicates, des fruits sucrés et des légumes joufflus  
mais surtout du vivre-ensemble dans un jardin  
qui fleure bon la Normandie. 

Le symbole de ce lieu bucolique est un bac à  plantations 
ingénieusement conçu sur trois étages pour per-
mettre aux jardiniers – en herbe ou  confirmés – de 

biner côte à côte à tous les âges de la vie. Cet équipement 
fabriqué par les travailleurs d’un établissement et service 
d’aide par le travail (Esat) local contribue à rendre l’endroit 
aussi accueillant pour tous les jardiniers, quels que soient 
leur âge et leur niveau d’autonomie. 
Dans les allées du petit parc inauguré le 24 janvier, la fierté 
se lit sur les visages des habitants, des élus de la com-
mune et des acteurs locaux de la solidarité réunis pour 
l’occasion autour des représentants de la MSA Haute- 
Normandie. Ils déambulent entre les fleurs, le  récupérateur 
d’eau, le bac à compost, la serre et le cabanon qui sent 
encore le bois neuf. Il renferme des outils adaptés à la 
morphologie des adultes et d’autres aux mains d’enfants. 
« Notre but en ouvrant aux plus jeunes ce lieu d’abord ima-
giné pour les aînés est de leur faire découvrir la nature et 
ses valeurs intrinsèques, assure Fanny Terry, adjointe aux 
affaires sanitaires et sociales à la mairie de  Doudeville. 
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C’est un moyen d’en faire un lieu d’échange et de passage 
d’expérience d’une génération à l’autre. » 
Le choix du lieu de l’implantation du jardin est de ce point 
de vue hautement stratégique. Situé à deux pas de l’école 
Joseph-Breton, du centre social, de la bibliothèque, du 
 terrain de basket et de l’arrêt de bus, il constitue égale-
ment un passage obligé pour les parents qui viennent 
chercher leurs enfants à la sortie des cours. Il permet aux 
écoliers d’aller ratisser ou de s’essayer au bouturage sans 
traverser la moindre route. Planté à deux pas du centre-
ville, il se trouve aussi à portée de promenade de presque 
tous les habitants et en particulier des aînés de cette 
commune de 2 500 âmes. 

Lutter contre l’isolement

Petit retour en arrière pour comprendre comment l’idée 
de ce lieu, appelé à devenir une agora jardinière pour 
la commune entière, a germé dans la tête de ces Nor-
mands as de la binette. Fidèle à ses missions, la MSA 
lutte contre l’isolement et développe les solidarités autour 
des  retraités sur les territoires ruraux isolés. Lors d’une 
phase de diagnostic en 2013, des besoins sont exprimés 
en termes de lien social et de mobilité. La part des plus de 
75 ans en situation de handicap augmente. Des besoins 
de coordination entre les acteurs locaux de la solidarité 
se font jour. Face à ces défis, la MSA Haute-Normandie 
et la commune de Doudeville signent en janvier 2015 une 

Le symbole du jardin de Doudeville  
est un bac à plantations, astucieusement 
conçu sur trois étages. Il contribue 
à rendre l’endroit aussi accueillant pour 
les personnes valides que pour les 
jardiniers en situation de handicap.



La création d’un jardin partagé 
était dès le départ une volonté 

forte des représentants  
de la commune.

—

Rémi Andrzejewski, 
responsable de l’action sanitaire et sociale 

à la MSA Haute-Normandie.
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charte des  solidarités autour des aînés pour porter cette 
démarche sur le territoire de la communauté de com-
munes Plateau de Caux-Fleur de Lin. 
« L’objectif de la charte est d’abord de renforcer les 
 solidarités et les services en faveur des retraités en mobi-
lisant les partenaires du territoire mais aussi les habitants 
qui sont les premiers concernés, assure Grégoire Petit, 
président de la MSA Haute-Normandie. Nous n’avons pas 
été seuls à agir pendant ces cinq années : la maison pour 
l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (Maia), 
le centre local d’information et de coordination (Clic), la 
Carsat et tous les acteurs de la solidarité, ainsi que de 
nombreux habitants se sont mobilisés. » 
« La création d’un jardin partagé était dès le départ une 
volonté forte de la part des représentants de la commune, 
se souvient Rémi Andrzejewski, responsable de l’action 
sanitaire et sociale à la MSA Haute-Normandie, à l’œuvre 
depuis le début du dossier. Dans le cadre de la charte, le 
 projet a été repris sur le fond et en particulier sur sa locali
sation. Il a ainsi été pensé comme un outil à disposition de 
tous les acteurs du territoire. Son inauguration aujourd’hui 
est l’aboutissement d’un travail de cinq années jalonnées de 
nombreuses initiatives dans les domaines intergénération-
nels, culturels et de prévention. » L’ouverture du jardin ne doit 
en effet pas cacher la forêt d’actions concrètes en faveur 
des anciens et du vivre-ensemble initiées durant toute la 
période de la charte.  
L’atelier Collecte de mémoire qui s’inspire de cette 
démarche intergénérationnelle est à ce titre exemplaire. 
Son principe : recueillir les souvenirs des habitants du ter-
ritoire témoins du Débarquement anglo-américain à l’oc-
casion du soixante-dixième anniversaire de celui-ci. «  Il 
a permis de construire des passerelles sur le long terme 
et de renforcer les liens entre les retraités du territoire et 
le collège. Plusieurs actions de ce type ont depuis été 
reconduites.  » Des moyens ont été mis à la disposition 
du Clic, aujourd’hui mieux identifié par la population. Son 
action se concentrait auparavant sur le territoire de la ville 
 d’Yvetot (située à 15 km). La commune de Doudeville a 
mis des locaux à disposition pour organiser des perma-
nences. Un équipement informatique nomade (ordina-
teur et logiciel spécifique) a été financé par la MSA. La 
coordinatrice est de ce fait plus présente sur le territoire 
(visites à domicile). Autre moment phare de la charte : la 
mobilisation des acteurs locaux autour de l’organisation 
de la première semaine bleue du territoire. Elle a permis 
de lancer une dynamique d’échange et de collaboration, 
mais aussi de mieux repérer les besoins des seniors 
(démarche d’enquête portée par la MFR de Saint-Valery-
en-Caux). La  mairie a repris en main son organisation 
dès 2016. Par  ailleurs des retraités de la commune ont 
souhaité construire une action de prévention du bien vieil-
lir innovante « à la carte », à raison de deux séances par 
thème (une dédiée à l'information, l'autre à la pratique). 
Des ciné-débats destinés à changer le regard porté par 
la société sur le vieillissement ont également été organi-
sés et l’association de santé d’éducation et de prévention 
sur les territoires (Asept) a commencé à y animer des 
séances de prévention (mémoire, sommeil, équilibre…) 
alors qu’aucune action de ce type n’avait eu lieu aupara-
vant sur le territoire. Un atelier numérique et informatique 
à destination des retraités est  désormais aussi pérennisé. 
« On constate aujourd’hui une meilleure articulation entre 
les acteurs locaux, ce qui permet de donner une dimension 

intergénérationnelle et pluridisciplinaire à presque tous les 
projets (concertation entre les élus, les établissements 
scolaires, l’épicerie sociale, le centre communal d’action 
sociale [CCAS]…), poursuit Rémi Andrzejewski. Cette col-
laboration à différentes échelles n’a pas été acquise d’em-
blée. Il a été nécessaire d’acter un principe de complémen-
tarité, voire de "nonconcurrence" entre les partenaires. 
L’une des plusvalues de la charte est de travailler dans la 
perspective d’une collaboration durable entre les acteurs 
de la solidarité. Nous lançons des projets mais c’est aux 
acteurs locaux de s’en emparer et d’en faire quelque chose 
sur le long terme. » 
Au jardin, les actions intergénérationnelles, culturelles et 
de prévention ont dorénavant un lieu où prendre racine et 
s’épanouir. « Notre idée est d’aller chercher les plus éloi-
gnés au sens propre comme au figuré et de les accueillir 
ici, assure François-Emmanuel Paton, responsable du 
centre social et du CCAS de Doudeville. On veut en faire un 
lieu de transmission de savoir et de savoirfaire entre géné-
rations, un espace d’expositions, d’accueil de répit aidants 
aidés pour souffler mais aussi un endroit permettant aux 
bénéficiaires de la banque alimentaire de réapprendre à 
se  nourrir. » Un espace ouvert aussi aux plus exclues des 
exclus comme les jeunes filles du centre éducatif fermé 
installé dans la commune pour les sortir de leur environ-
nement dans un cadre rassurant et sécurisé. La terre nor-
mande est décidément très fertile en bonnes idées. 

 Alexandre Roger
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Bienvenue au bistrot du bien vieillir. Des animateurs 
bénévoles des ateliers Peps Eurêka foulent  
les planches dans La Belle Vie, spectacle théâtral  
et musical de l’association En compagnie des 
oliviers initié par la MSA Ardèche Drôme Loire.

« Mesdames messieurs, nobles vieillards à la blanche 
chevelure, gentes dames, jeunes vieux, vieux jeunes… 
Je vous évite le terme “senior” et tous ces qualificatifs 
abscons dont on nous affuble aujourd'hui : 3e, 4e âge… 
Un vieux est un vieux ; le mot est bien tourné, efficace. 
Alors pourquoi tourner autour du pot. Faitelle si peur 
que ça la vieillesse, que l’on n’ose la nommer ? » Vous 
êtes bien arrivés Au Tord Boyaux. Ici pas de tabous, du 
bon vin, de l’accordéon et une devise, un cri de rallie-
ment même : « Ce qui est bon quand on est vieux, c’est 
qu’on peut tout dire ! » 

Jean-Paul, Odile et Monique, évadés de leur 
 résidence Les Glycines, Sarah l’aide-soignante et 
Josiane qui les rejoint, ont acheté un camping-car avec 
leurs économies et lancé leur petit troquet clandestin 
et itinérant. Leur idée ? Porter la bonne parole du bien 
vieillir. « Montrer que tant qu’on est vivant, on n’est pas 
morts. Bien bouffer, bien dormir, rigoler, se fendre la 
pipe avant de la casser, rêver, aimer, niquer ! Avoir des 

R E N C O N T R E S

Au bistrot du bien vieillir

Liberté, égalité,  
sénilité
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projets, vivre tous les jours comme si c’était le dernier. » 
Jean-Paul est « l’homme de la situation » sur scène, 
mais aussi dans la vraie vie. Car tous les personnages 
portent les prénoms de ceux qui les incarnent, et s’ins-
pirent largement de leur histoire. 

Un jour, Jean-Paul Vanier lance cette idée après 
avoir vu un sketch sur la vieillesse heureuse. La MSA 
et son service d’action sanitaire et sociale sont tout de 
suite partants et accompagnent le projet avec l’aide 
des conférences des financeurs de chaque départe-
ment. Objectifs  : diffuser des messages de prévention 
par des retraités pour des retraités, valoriser les com-
pétences des bénévoles et donner envie de devenir 
animateur. « Il y a quelques mois en arrière, on n’aurait 
jamais imaginé ça. Nous avions envie d’exprimer nos 
messages différemment. Nous avons répété entre un et 
deux weekends par mois avec un professionnel. Il nous 
a testés et a pris ce risque de faire jouer des amateurs. 
Je me souviens du premier test, il nous a pris un peu au 
dépourvu, nous a fait raconter nos vies. On a parfois eu 
les larmes aux yeux. Il nous a alors dit : "Quand on fait 
du théâtre, il faut être vulnérable. Ce mot est souvent vu 
comme une faibles se, mais ici c’est une force car pour 
transmettre des émotions, il faut savoir les recevoir et 
les exprimer. Cet enfoiré nous a fait pleurer !" » 
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L’enfoiré et professionnel en question, c’est  Jean-Pierre 
George, auteur metteur en scène d’En compagnie des 
 oliviers. Il a commencé à travailler avec les quatre acteurs 
en herbe en mars 2019. Spécialiste des spectacles enga-
gés (Il y a un os, Le Mariage de  François, Un temps de 
cochon…) sur des sujets parfois difficiles comme le sui-
cide des agriculteurs, ce nouveau défi ne lui a pas fait 
peur, au contraire. « L’avantage de ne partir de rien, c’est 
qu’on peut faire ce qu’on veut. On s’adapte aux contraintes 
de chacun. » Résultat : 1 h 20 d’humour grinçant, grivois, 
poétique, tendre, de chansons en ode à la vieillesse heu-
reuse. Sarah Lahrer, comédienne musicienne et cofonda-
trice de la compagnie, accompagne les acteurs sur scène 
dans le rôle de l’aide- soignante. Car ça chantonne au 
bistrot : de Pierre Perret, bien sûr, à Georges Moustaki en 
passant par Léo Ferré, les spectateurs ont l’occasion de 
taper du pied et de fredonner les paroles. 

Odile Chareyron, retraitée depuis six ans, est anima-
trice depuis 4 ans. Déléguée cantonale MSA en Ardèche, 
c‘est à cette occasion qu’elle a découvert l’atelier Peps 
Eurêka. « On fait un parcours pour le comprendre, avant 
de suivre une semaine de formation. C’est très inté-
ressant, une aventure, un engagement. On rencontre 
des tas de personnes avec des parcours différents. 
J’ai essayé de mettre en pratique certains exercices de 
mémoire pour la pièce. Je n’avais jamais fait de théâtre. 
Je ne regrette pas ! » 

Et elle fait bien de « s’en tamponner le coquillard avec 

« Fugueurs, recherchés par  
la maréchaussée, à nos âges… 
bien sûr qu’on est fous ! Mais  

n’est-ce pas cela, bien vieillir ? 
Garder de la folie, se révolter,  

ne pas remettre au lendemain. »
—

une queue d’écrevisse ! », Odile ! Les blagues sur les vieux 
attirent puisque que le spectacle a réuni plus de 1 100 per-
sonnes sur six représentations (deux par département) 
sur des territoires de chartes des solidarités avec les 
ainés, entre novembre 2019 et février 2020. Un succès 
tel que deux ou trois nouvelles dates sont prévues cette 
année. Si vous avez raté nos bistrotiers préférés, il vous 
reste encore une chance. 

 Marie Molinario

 De gauche à droite toute la troupe, avec 
Josiane Ibarrondau, Monique Schapman,  
Jean-Paul Vanier, Sarah Lahrer,  
Jean-Pierre George, Odile Chareyron.

©
 M

ar
ie

 M
ol

in
ar

io
/L

e 
Bi

m
sa



Enjeu de santé publique, le suicide est évitable. 
L’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie,  
le conseil régional, les associations engagées dans 
la prévention du suicide en Midi-Pyrénées (PSMP), 
organisateur de l’événement, ont délivré ce message 
le 5 février à l’Hôtel de région de Toulouse, lors de la 
20e journée nationale de prévention contre le suicide.

Le partage de la prévention par les acteurs en première 
ligne sur cette question est nécessaire à voir les chiffres 
concernant le suicide. Il y aurait 10 000 morts par sui-
cide par an, un nombre qui dépasse celui des décès par 
 accidents de voiture. La France est le pays d’Europe où l’on 
se suicide le plus, après la Belgique. Pourtant silence radio 
sur un fléau encore tabou.  

Faire connaître le phénomène, tel est l’enjeu de la mani-
festation. Et d’entrée de jeu, une séquence définitions s’im-
pose [cf. encadré]. Les maîtresses de cérémonie,  Geneviève 
Rocques-Darroy, présidente du collectif d’associations 
PSMP, et sa vice-présidente Fabienne Faure, psychologue 
clinicienne, débutent la journée par l’un des objectifs assi-
gnés à la manifestation : «Informer». Au fil des trois tables 
rondes qui auront lieu jusqu’à 16 h, s’y ajoutent la volonté 
de «former» et celle de «relier». Une triade d’actions indisso-

R E N C O N T R E S

Journée de prévention du suicide

Informer, former,  
et relier 
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ciables à déployer partout en Occitanie, et un programme 
à la hauteur d’un «Plaidoyer pour une prévention partagée», 
appel et thème cette année de la campagne nationale. 

Information 

« Le suicide n’est pas la recherche de la mort en soi. » 
Geneviève Rocques-Darroy rappelle ce fait au public en 
nombre dans la salle. « La personne engagée,  explique- t-elle, 
dans une crise suicidaire, est en prise avec une souffrance 
de plus en plus envahissante. Son seul objectif est d’échap-
per à cette souffrance. » Durant ce  processus de 6 à 
8 semaines, « à tout moment, on peut intervenir », déclare-
t-elle. L’intervention d’un tiers est importante. Il s’agit 
d’aider la personne en souffrance à sortir de l’impasse 
dans laquelle elle se trouve enfermée. La séquence infor-
mation commence fort. Elle réaffirme l’importance de la 
 prévention. « Elle est possible, efficace et indispensable. Elle 
est l’affaire de tous », défend  Geneviève Rocques- Darroy. Et 
la baisse enregistrée en Occitanie est là pour le prouver, 
même si ce n’est pas le cas des personnes très âgées dont 
les chiffres restent préoccupants, selon la  présidente. Au 
total, 750 suicides en 2015 et 24 300 tentatives de suicide 
en 2017 ont été  recensés. Le taux standardisé de  suicides 



 LE BIMSA FÉVRIER - MARS 2020   31

y a baissé de 16 à 14  pour 100 000 habitants, entre 
2000 et 2015  (données de PSMP). Le mérite en revient 
à la mobilisation des acteurs de proximité, chacun à son 
niveau, chacun selon son expertise. Une chaîne d’interve-
nants bien rôdés aux techniques de prévention.  

Une chaîne de prévention 

Les tables rondes donnent un aperçu du travail fourni 
par les acteurs sur le terrain, offrant chacune débat et 
échanges entre interlocuteurs de milieux et de struc-
tures différentes. Le premier rendez-vous de la matinée, 
dédié aux formations pour la prévention au suicide ainsi 
qu’à l’impact de ces formations sur les pratiques détaille 
certains programmes du plan d’action de l’ARS  Occitanie, 
déployé sur 13 départements, plan qui figure dans la 
feuille de route nationale de santé mentale. La priorité est 
donnée aux jeunes dont le taux de suicide est trop élevé. 
Geneviève Rocques-Darroy le souligne : « C’est la 2e cause 
de décès des 1524 ans après les accidents de la route. » 
L’ARS augmente le nombre de maisons des adolescents 
(MDA) et de points d’accueil réservant écoute et accom-
pagnement aux jeunes en difficulté, en situation de souf-
france ou de rupture sociale.  

Autre opération soutenue par l’ARS Occitanie, l’organi-
sation d’un programme de formation prévention du suicide 
à l’attention des professionnels en contact avec des per-
sonnes à risques suicidaire. L’association MSA Services de 
la MSA Midi-Pyrénées Sud en a la charge dans le cadre de 
son partenariat avec l’ARS. Marie-Ange Carpy, responsable 
du développement de services sur le territoire, détaille les 
trois formations dispensées portant sur trois types de 
fonctions  : intervenant de crise, évaluateur et sentinelles. 
L’intervenant de crise est un professionnel soignant clini-
cien « ayant une pratique régulière de la prise en charge ». 
L’évaluateur désigne le corps médical amené à évaluer la 
crise suicidaire et établir l’entretien clinique. La sentinelle 
peut être un citoyen ou un professionnel ayant des prédis-
positions à l’entraide.  

La 2e table ronde, consacrée à la prévention de la réci-
dive suicidaire, a mis les projecteurs sur la tentative de 
suicide (TS), montrant l’urgence d’y apporter une réponse 
adaptée. « Le risque de récidive après un passage à l’acte 
suicidaire est important : il est de 40 % », signale Fabienne 
Faure. C’est tout le travail de la postvention qui consiste au 
recontact des primosuicidants. Le programme VigilanS 
met en œuvre cette veille de 6 mois. Il se met d’ailleurs 
en place dans toutes les régions de France après avoir 
fait ses preuves en Haut-de-France. Une carte ressource 
avec un numéro d’appel est remise au patient, sitôt sorti 
des centres hospitaliers ou des centres de crise. Coup 
de téléphone, SMS ou cartes postales lui manifestent 
de  l’intérêt, de l’attention, entretiennent le lien. Si menu 
soit-il, ce fil qui relie peut sauver. Et relier participe à la 
restauration du désir de vivre, une dimension forte de la 
prévention qui se construit en même temps que la prise 
en charge de la souffrance psychique. Fabienne Faure 
insiste sur cette valeur du lien : « Être ensemble et travailler 
ensemble sur la prévention du suicide, c’est une opportu-
nité pour réinterroger les liens que nous avons les uns avec 
les autres… C’est aussi travailler ensemble à contrer ce qui 
défait nos liens et nos régimes de solidarité. C’est travailler 
pour aller à rebours de ce qui individualise, isole, catégorise 
voire exclut les personnes. C’est retrouver des attitudes de 

prévenance les uns envers les autres qui sont parfois des 
gestes simples mais qu’on peut avoir oublié. C’est aussi 
réinterroger la façon dont nous voulons ensemble faire 
liens et prendre soin les uns des autres. » 

Faire lien 

La 3e table ronde dédiée à la prévention du suicide au 
travail est également affaire de lien. L’agriculture, secteur for-
tement touché par le mal-être, illustre la thématique. Agnès 
Mano et Sylvie Beaufils, responsables d’action sociale MSA 
Midi-Pyrénées Nord, ont présenté le dispositif santé en milieu 
agricole, crée en 2011. Son principe : détecter les situations 
les plus fragiles en s’appuyant sur les réseaux constitués 
par les élus de la MSA et les professionnels qui interviennent 
au niveau des exploitations agricoles  : les conseillers agri-
coles des chambres d’agriculture, les contrôleurs laitiers, les 
compta bles. Une cellule pluridisciplinaire d’évaluation et de 
suivi chapeautée par des experts, propose d’accompagner 
les personnes sur un plan social, professionnel, médical, 
psychologique. Agnès Mano en indique le fonctionnement : 
« Elle a pour but de faire un 360 degrés sur la situation : Qui 
est la personne ? D’où vientelle ? Quelles sont ses ressources ? 
Célibataire ou pas ? Son entourage. Quelles sont ses difficul-
tés ? Son lien avec l'activité ? S'agitil d'un chef d’exploitation, 
d'un  salarié ?… » Le plan d’action personnalisé qui en est issu 
comprend aussi bien la prévention que la postvention. Une 
réponse adaptée au milieu agricole dont Agnès Mano rappelle 
la spécificité : « Les agriculteurs présentent un facteur de risque 
supplémentaire, c’est le fait de ne plus pouvoir être acteur de sa 
situation. Il y a les crises sanitaires, climatiques. Le prix du blé 
varie ou celui du lait n’arrête pas de changer. Ils se sentent en 
perte de maîtrise de quelque chose, avec en plus une image 
pas très bonne de leur profession. Ils se sentent dénigrés, vus 
comme des pollueurs. Cette dimension est aussi à prendre en 
compte dans l’évaluation de leur situation que nous faisons 
pour voir comment ils se situent, eux, par rapport à leur image. 
Il faut savoir que cette population est aussi à risque parce 
qu’il y a moins d’échappatoire. Souvent, la vie professionnelle 
et personnelle sont liées, très imbriquées voire fusionnées.  » 
Et la mobilisation de la MSA ne s’arrête pas là. Les groupes 
de parole mis en place depuis 2016, raconte Sylvie Beaufils, 
entendent « prendre en charge de façon la plus précoce pos-
sible le malêtre, les émotions que suscitent certaines situa-
tions. » Une libération de la parole et un temps d’échange qui 
permettent aussi de tisser des liens. 

 Fatima Souab

Définitions
•  Crise suicidaire : crise psychique marquée par  

des idées suicidaires envahissantes.  

•  Suicide : acte délibéré de mettre fin à sa propre vie.  

•  Suicidaire : quelqu’un qui pense au suicide,  
qui a des idées suicidaires. 

•  Suicidant : une personne dont la tentative a échoué. 

•  Suicidé : une personne qui est décédée d’un suicide.  
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652 468 personnes se sont mobilisées pour élire les 
délégués de la MSA lors du scrutin organisé du 20 au 31 
janvier 2020. Une participation de 26,08 % qui  témoigne 
d’un attachement des adhérents à leur régime de pro-
tection sociale. 

Les ressortissants du monde agricole (salariés, exploi-
tants agricoles, employeurs de main-d’œuvre, retraités…) 
étaient appelés, en janvier 2020, dans toute la France, à 
choisir les délégués cantonaux de la MSA. Des représen-
tants élus qui porteront des projets sur les territoires, au 
bénéfice direct de leurs habitants : accès aux soins, sou-
tien à l’emploi, sécurité au travail, prévention de l’isole ment, 
lutte contre les addictions… Ce sont plus de 3 000 actions 
partout en France qui voient le jour chaque année grâce 
à l’action de ce réseau de bénévoles. Hommes, femmes, 
exploitants, salariés, employeurs, retraités, les délégués 
MSA représentent aussi la solidarité du dernier kilomètre : 
implantés au cœur des territoires, ils soutiennent les 
agriculteurs qui rencontrent des difficultés (financières, 
problèmes familiaux, épuisement professionnel…) et les 
accompagnent pour bénéficier d’aides. Premiers relais 
des adhérents, ils portent leur voix au sein des instances 
de la MSA, comme l’assemblée générale de leur caisse. 

Pilier de la gouvernance mutualiste de la MSA depuis 
1949, cet exercice de la démocratie sociale permet de 
témoigner de l’attachement du monde agricole à son 
régime de protection sociale et à ses élus sur les territoires. 
«  Les résultats sont satisfaisants au regard du contexte 
dans lequel ces élections se sont déroulées  : une crise du 
monde agricole (faible rémunération, agribashing, réglemen-

É L E C T I O N S  M S A  2 0 2 0

Mobilisation
Plus d’un électeur 
sur quatre a voté 

tations…) mais surtout une baisse des moyens alloués à la 
MSA qui ne nous ont pas permis de déployer au mieux notre 
action au service des adhérents sur les territoires, a indiqué 
Pascal Cormery, président de la MSA. Ils nous engagent 
ainsi à réaffirmer de façon encore plus forte, notre singula-
rité et la nécessité de notre action. »  

Le scrutin 2020 s’est terminé à l’aube de la publication 
d’un livre blanc concernant les 20 propositions de la MSA 
en faveur de la cohésion des territoires en France (voir 
article dans notre dossier en page 21). Objectif : jouer le 
rôle de relais du monde agricole et accompagner l’action 
des pouvoirs publics dans la reconquête des  territoires. 
Ces propositions concernent notamment le renforcement 
des initiatives de la MSA en faveur de  l’inclusion numé-
rique, de la lutte contre le mal-être agricole, ou encore 
l’instauration d’un montant de pension minimal à 85 % du 
Smic dès cette année.  

Le scrutin 2020 s’est terminé
à l’aube de la publication  
d’un livre blanc portant  

les 20 propositions  
de la MSA en faveur de  

la cohésion des territoires.
—
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Le taux de participation par caisse 

Les résultats par organisation syndicale 
pour le collège des salariés

Les principaux chiffres

652 468
adhérents MSA 

ont voté

26,08 %
c’est le taux  

de participation global

16 982 élus
(délégués cantonaux  

et suppléants)

29 %
des électeurs ont choisi  

le vote en ligne  
(+ 40 % par rapport à 2015)

CFDT 41,20 %
CFE-CGC 27,29 %
CFTC 3,44 %
CGT 18,95 %
FO 9,02 %
Listes communes 0,10 %

La participation par collège

32,90 %
1er collège 

(exploitants 
agricoles)

20,32 %
2e collège 
(salariés) 

31,16 %
3e collège

(employeurs de 
main-d’œuvre) 

NORD-
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HAUTE
NORMANDIE

CÔTES
NORMANDES
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MAINE-
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TOURAINE
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SUD
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GRAND
SUD
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ALPES
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ARDÈCHE
DRÔME
LOIRE

ALPES
DU NORD

CORSE

MIDI-
PYRÉNÉES

NORD

MIDI-
PYRÉNÉES

SUD

DORDOGNE,
LOT ET 

GARONNE

ARMORIQUE

PICARDIE

ÎLE-DE-FRANCE

MARNE
ARDENNES

MEUSE

LORRAINE

FRANCHE-
COMTÉ

SUD
CHAMPAGNE

BOURGOGNE

AIN-RHÔNE

AUVERGNE

ALSACE

19,02 %

18,79 %

25,49 %

22,65 %

24,54 %

23,36 %

23,54 %

30,77 %

28,60 %

17,53 %

28,73 %

29,99 %

22,84 %

26,66 %

22,73 %
24,38 %

21,99 %

25,67 %
31,85 %

29,52 %

19,47 %

26,18 %

33,97 %

33,23 %

29,93 %

31,30 %

28,25 %

26,17 %

27,37 %

28,52 %
26,27 %

28,25 %

25,38 %

31,78 %
23,86 %

27,96 %

- de 20 %

de 20 % à 30 %

+ de 30 %



 
Allocation de solidarité  
aux personnes âgées 

Un coup de pouce pour 
les faibles revenus 

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est une prestation 
mensuelle accordée aux retraités ayant des ressources très limitées  

et vivant en France pour leur permettre de bénéficier d’un revenu minimal. 
Cette aide est versée sous certaines conditions. Le point.

E N  P R AT I Q U E
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Les conditions 

L’Aspa peut être attribuée aux personnes 
percevant une retraite personnelle  
ou de réversion remplissant  
les conditions suivantes : 
•  avoir 65 ans ou l’âge légal de départ  

à la retraite en cas d’inaptitude au travail ; 
•  disposer de ressources mensuelles 

inférieures à 10 838,40 € par an  
pour une personne seule et  
16 826,64 € pour un couple ; 

•  résider en France métropolitaine  
ou dans un département d’outre-mer. 

Les personnes en couple doivent avoir 
demandé l’attribution de toutes leurs 
retraites personnelles et de réversion 
à tous les régimes français, étrangers 
et des organisations internationales. 

 

La demande  

L’attribution n’est pas automatique.  
Il faut en faire la demande auprès  
de la MSA à l’aide du formulaire disponible 
sur son site (www.msa.fr), en joignant 
certains justificatifs. Si les conditions pour 
en bénéficier sont remplies, la date d’effet  
est fixée au premier jour du mois suivant  
la date de la demande. L’Aspa sera payée  
en même temps que la retraite. 

Les bénéficiaires peuvent également 
prétendre, en fonction de leurs ressources, 
à l’aide au paiement d’une assurance 
complémentaire santé, destinée à faciliter 
l’accès aux soins et à offrir une meilleure 
protection en matière de couverture santé.

Le montant  

Le maximum susceptible d’être versé s’élève 
à 903,20 € par mois pour une personne seule 
et à 1 402,22 € pour un couple – lorsque  
les deux bénéficient de l’Aspa. Le montant  
de cette allocation peut toutefois être réduit 
en fonction des ressources du foyer. 
À noter qu’en cas de départ pour s’installer  
à l’étranger, le paiement de l’Aspa est 
supprimé et les sommes payées au titre  
de l’allocation sont récupérées. Il faut  
en effet résider de manière stable  
sur le sol français pour la percevoir.  
Tout changement de ressources,  
de situation familiale ou d’adresse  
doit être signalé à la MSA. 

 

Le recours  
sur succession  

Les sommes versées au titre de l’Aspa 
sont récupérables après le décès, seulement 
si l’actif net de la succession excède 
39 000 € en métropole, 100 000 €  
en Guadeloupe, Guyane, Martinique,  
à la Réunion et à Mayotte. Toutefois, 
les montants recouvrés ne doivent pas 
dépasser 7 324,82 € par an pour un seul 
bénéficiaire et 9 799,48 € pour un couple.  
Les sommes sont récupérées  
uniquement sur la partie  
de la succession dépassant 39 000 €.  

1
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Sur le web
Plus d’infos sur msa.fr
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