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Un projet de loi, présenté en conseil des ministres le 27 mai, prévoit la remise 
d’un rapport du gouvernement au Parlement sur la création d’une nouvelle 
branche de la sécurité sociale couvrant le risque de perte d’autonomie, 
d’ici à la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2021. La réflexion sur la place des personnes âgées et de celles en 
situation de handicap a toujours été une préoccupation centrale pour la 
MSA ; elle fonde notamment sa politique gérontologique sur la prévention de 
la perte d’autonomie et la lutte contre l’isolement. En tant qu’acteur majeur 
de la protection sociale, elle souhaite que cette cinquième branche puisse 
être intégrée dans son champ de compétence. Une ambition qui s’appuie 
sur trois piliers : l’expertise originale de notre guichet unique, source d’une 
connaissance fine des problématiques auxquelles sont confrontés nos 
ressortissants, donc d’une approche globale dans le cadre d’une gestion 
cohérente et efficace ; la richesse de notre palette de services dédiés à la 
préservation de l’autonomie et à l’accompagnement de la dépendance 
(promotion du bien vieillir avec les associations de santé, d’éducation et 
de prévention sur les territoires, maisons d’accueil et de résidence pour 
l’autonomie [Marpa], soutien aux aidants, téléassistance…) ; notre maillage 
territorial efficace jusque dans des zones souvent délaissées par les autres 
acteurs publics. Des atouts que nous ferons valoir dans le cadre de la 
prochaine concertation sur la prise en charge de ce risque. 

Pour assurer un avenir plus serein à nos aînés, la question de leurs revenus 
est également à prendre en compte. Et la faiblesse des retraites agricoles 
s’invite au cœur de l’actualité avec l’adoption de la proposition de loi visant 
à revaloriser, à 85 % du Smic, le montant des petites retraites agricoles. 
Une demande exprimée depuis des années par la MSA, inscrite dans les 
propositions de notre livre blanc remis en février aux pouvoirs publics. Nous 
serons au rendez-vous pour mettre en œuvre cette mesure tant attendue, signe 
d’une reconnaissance du travail réalisé par nos aînés tout au long de leur vie 
pour assurer la souveraineté alimentaire du pays. 

Pascal Cormery 
Président de la MSA

 A C T U A L I T É S 

En régions
P. 03

Vie de l’institution
P. 06

En image
P. 07

 T E R R I T O I R E S 

Au service de la population  
rurale de Corrèze
Les infirmiers à domicile  
jouent à l’extérieur 
P. 08

 E N J E U X 

Mal-être des agriculteurs
Olivier Damaisin :  
« Nous leur devons le respect » 
P. 12

 S U R  L E  W E B 

P. 14

 D O S S I E R 

Emploi en agriculture
Saisonnier : un vrai travail
P. 15

 R E N C O N T R E S 

Inclusion et ruralité 
À la recherche  
de projets en or 
P. 24 

Covid-19, mises à disposition
Des équipes impliquées 
sur le volet sanitaire 
P. 26

Vivre avec le virus  
Les délégués, relais actifs  
des gestes barrières
P. 28

MSA solidaire
Pas question d’oublier  
nos aînés isolés
P. 30

Intoxication en cave viticole 
CO2 mon ennemi
P. 32

 E N  P R AT I Q U E 

Relation de service
Mission remplie 
P. 34

édito

Vers un cinquième 
risque dépendance 

Le Bimsa  
est imprimé  
sur du papier  
certifié PEFC.

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



 LE BIMSA JUIN 2020   03

A C T U A L I T É S

En régions

Auvergne 

Testé approuvé 
Début mars, la MSA Auvergne  
a organisé sur son site du  
Puy-en-Velay une journée 
inédite, aux côtés de la CCMSA 
et de développeurs Web. Neuf 
adhérents et élus ont testé un 
nouveau service en ligne en cours 
de développement : le dépôt de 
réclamation. L’objectif est de gérer 
des réclamations depuis son 
espace privé. La MSA pourra alors 
les traiter selon leurs législations 
et s’engager sur des délais. Lors 
du test, le parcours utilisateur 
et surtout le ressenti sur la 
manipulation générale du produit 
ont été analysés. Un moment 
clé pour d’identifier les failles de 
l’application et pouvoir l’améliorer. 

39

Rhône-Alpes - Midi-Pyrénées Sud

Bulle d’air et 
Présence Verte 

s’associent 
 
Le service de répit à domicile pour 
les aidants, Bulle d’air, mène depuis 
le 22 juin une expérimentation avec 
l’association nationale Présence Verte 
sur les territoires de Bulle d’air Rhône-
Alpes et Midi-Pyrénées Sud. L’ANPV 
va prendre en charge pendant cinq 
mois les appels de nuit, entre 21 h et 
6 h du matin, des services Bulle d’air. 
Une collaboration qui permet d’associer 
les synergies du Groupe MSA, réduire 
les coûts et surtout la charge mentale 
des responsables de secteur Bulle 
d’air, en charge de l’astreinte de nuit. 
À l’issue de l’expérience, un partenariat 
durable pourra être envisagé.

C’est le nombre de paniers 
solidaires distribués par 
la MSA Marne Ardennes 

Meuse et la Caf.
Haute-Normandie

Des fleurs pour un sourire

 

Des roses roses, des cyclamens 
ensoleillés, des gerbera flamboyants... 
et des visages illuminés. 

La MSA Haute-Normandie a lancé 
l’opération « Des fleurs pour un sourire 
» à destination des résidents et du per-
sonnel des trois maisons d’accueil et 
de résidence pour l’autonomie (Marpa) 
du territoire. Une cagnotte solidaire, 
ouverte aux salariés et élus du Groupe 
MSA, a permis de récolter 1 000 euros. 

Grâce à leur générosité, 80 bou-
quets et compositions florales ont été 
achetés à des horticulteurs locaux 
ayant des difficultés à écouler leurs 
produits. Ils ont été distribués début 
juin aux 60  résidents et au personnel 
des Marpa de L’Aubertine à Lieurey, 
dans l’Eure, Beau Soleil à Londinières et 
La Varenne à Torcy-le-Grand, en Seine- 
Maritime. Des élus MSA, les maires de 
Torcy-le-Grand et de Lieurey, ainsi que 
deux horticulteurs étaient présents 
pour l’occasion.

Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr
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Une action solidaire organisée pour 
apporter un peu de joie à nos aînés 
qui se sont retrouvés isolés par la res-
triction des visites, et de soutien aux 
horticulteurs durement touchés. Cette 
attention a été très appréciée des rési-
dents et du personnel ; en plus du bou-
quet remis personnellement à chacun, 
des compositions florales ont égale-
ment égayé de leurs belles couleurs la 
salle commune.

Une préservation du lien social 
importante en cette période de sortie 
de crise. Parallèlement, la MSA a éga-
lement distribué de nombreux paniers 
solidaires à des familles en difficulté, 
composés de fruits et légumes de pro-
ducteurs locaux. Du soutien et des sou-
rires, mission accomplie.



Midi-Pyrénées Sud 

Opération 
premier départ

Donner la chance aux enfants 
de 6 à 14 ans de s’enrichir 
au contact d’autres, de partir à la 
découverte de lieux, d’activités 
culturelles ou sportives grâce 
à plus de 60 séjours répartis sur 
le territoire régional et plus de 
100 thématiques différentes : 
c’est l’opération «1er départ en 
vacances». Elle est proposée par 
les quatre MSA d’Occitanie, en 
partenariat avec l’Unat, la SNCF, 
la CAF et la Région. Pour la MSA 
Midi-Pyrénées Sud, ces séjours 
à tarifs préférentiels — 65 € par 
enfant (transport compris) — sont 
destinés, pour 2020, à toute 
famille dont le quotient familial 
est inférieur ou égal à 900 €. 
Catalogue consultable sur 
https://www.unat-occitanie.fr/
aides-au-depart/operation-1er-
depart-en-vacances

Ain-Rhône

Mal-être : 
réinvestir 
le terrain

Le 23 juin, des professionnels et 
bénévoles du monde agricole ont 
participé à un temps d’échange sur 
la question du mal-être. Destinée aux 
personnes au contact d’exploitants en 
difficulté, cette action est organisée 
par la cellule d’accompagnement 
du mal-être de la MSA Ain-Rhône 
et les partenaires du dispositif 
«Rebonds 69». Initialement prévue 
en mars, elle vise aujourd’hui 
à mieux les outiller sur la question 
des fragilités psychiques (repérage, 
écoute et orientation) après plusieurs 
mois de crise. Animée à distance par 
un binôme d’assistantes sociales, la 
session permet d’aborder plusieurs 
questions comme le positionnement 
et l’attitude à adopter face à 
l’angoisse que peut engendrer le 
déconfinement.De nouvelles sessions 
pourront être organisées.

Île-de-France

Accompagner la reprise 
d’activité 

Mardi 9 juin, la MSA Île-de-France 
organise à la demande du président des 
Fermes de Gally, Dominique  Laureau, 
un webinaire autour de la reprise d’ac-
tivité (bientôt accessible en ligne) après 
interruption de travail. Retour croisé sur 
cette action avec Laurent Pilette, direc-
teur général de la MSA Île-de-France.

Comment s’est passé cet échange ? 
Dominique Laureau : Fatigue, stress, 

remise en cause, joie mais aussi fierté 
sont quelques-uns des mots inscrits 
par nos collaborateurs sur des pan-
neaux mis en place pour les inciter 
à verbaliser leurs ressentis. Tous les 
sujets doivent être abordés pour que 
la reprise et la continuité de l’activité 
se passent dans de bonnes conditions. 
La MSA a répondu avec réactivité et 
diligence à notre demande d’accompa-
gnement. Cette coconstruction est une 
première pour nous. Ce webinaire nous 
permet de poursuivre nos réflexions 
d’entreprise.

Pourquoi la MSA Île-de-France  
s’est-elle engagée ? 

Laurent Pilette : Cette crise a eu un 
effet loupe avec des comportements 
exacerbés (en positif comme en néga-
tif) où ce qui marchait bien a continué 

A C T U A L I T É S
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à bien fonctionner, et ce qui devait être 
amélioré doit continuer à l’être. Tout 
l’enjeu maintenant est de voir comment 
nous allons rebondir. Cette période a 
été propice à de nombreuses réflexions 
et échanges avec les différents diri-
geants de grands comptes. L’objectif 
est d’apporter des clés de lecture et 
des réponses à l’encadrement afin de 
lui permettre de mieux comprendre 
les réactions de chacun, mais aussi de 
requestionner les postures managé-
riales. Avec les Fermes de Gally, nous 
avons pu travailler sur les ressentis des 
collaborateurs qui ont permis d’identi-
fier des questions très concrètes aux-
quelles Céline Bidère, consultante et 
psychosomothérapeute, et Véronique 
Azémar, médecin chef en santé sécu-
rité au travail de la MSA ont répondu. 
C’est une occasion de rappeler que 
notre service SST accompagne tant les 
salariés que les employeurs, que bien-
être au travail se conjugue aussi avec 
performance de l’entreprise, et que la 
prévention reste et restera primordiale 
en cette période inédite.

Sur le web
Voir l’article complet  

lebimsa.msa.fr

Laurent Pilette,  
directeur général de la 
MSA Île-de-France.



La MSA Berry-Touraine déploie 
l’expérimentation du dispositif 
de «Paniers solidaires», projet 
écoresponsable au bénéfice 
de ressortissants agricoles en 
difficultés qui valorise les circuits 
courts et soutient des producteurs 
ayant du mal à écouler leurs 
produits. Dans l’Indre, le territoire 
du parc naturel de la Brenne a été 
ciblé pour cette action. La MSA y 

Provence Azur

Au-devant des adhérents
Pendant la crise sanitaire, la MSA 

Provence Azur a renforcé son enga-
gement en organisant des opérations 
d’appels à destination de ses publics 
les plus fragiles, avec l’aide d’agents 
volontaires issus de différents services.

Ce ne sont pas moins de quatre 
actions de phoning qui se sont échelon-
nées sur les deux mois du confinement. 
La première a concerné des personnes 
isolées, âgées ou en situation précaire. 
Il s’agissait d’appels de convivialité 
pour s’assurer qu’elles ne rencontrent 
pas de difficultés supplémentaires. Si 
besoin, le service de l’action sociale ou 
les associations du Groupe reprenaient 
contact pour les suivis nécessaires. 

Deux autres actions ont porté 

A G E N D A

Marne

Foire de Châlons 
Du 04 au 14/09
Initialement prévue du 28 août au 
7 septembre 2020, la 74e édition 
de la foire de Châlons-en-
Champagne aura bien lieu mais 
sera décalée d’une semaine, du 
4 au 14 septembre. L’événement 
conservera tous les ingrédients qui 
concourent depuis des années à sa 
réussite bien au-delà des frontières 
de la Champagne.

www.foiredechalons.com 

Loiret

Innov-Agri 
Du 08 au 10/09 
Ce salon a la particularité 
de présenter de façon dynamique 
et en conditions réelles d’utilisation 
les outils et les innovations 
agricoles. Les agriculteurs ont 
adhéré à cette vision, puisqu’ils ont 
été plus de 80 000 à faire le 
déplacement l’année dernière.

www.innovagri.com 

Puy-de-Dôme

Sommet de l’élevage  
Du 07 au 09/10
Vitrine du savoir-faire français en 
matière de production animale et de 
génétique, ce rendez-vous des 
professionnels de l’agro-fourniture et 
du machinisme se tient à Clermont-
Ferrand. Plus de 1 500 exposants, 
2 000 animaux et 95 000 visiteurs 
sont attendus pour cette 29e édition.

www.sommet-elevage.fr 

Paris 

Salon des maires 
Du 24 au 26/11 
Le salon des maires et des 
collectivités locales (SMCL), 
organisé au Parc des expositions de 
la porte de Versailles,est une 
opportunité d’accompagner les élus 
et leurs équipes (certains 
fraîchement élus) dans la mise en 
œuvre de leurs projets territoriaux 
mais aussi pour les entreprises 
de proposer leur vision de la ville 
de demain. La MSA y animera un 
stand.

www.salondesmaires.com

©
 T

im
ol

in
a/

 F
re

ep
ik

©
 D

R

 LE BIMSA JUIN 2020   05

sur l’accompagnement des titu-
laires de minimas sociaux pour leur 
 déclaration de ressources, évitant 
ainsi de potentiels indus, et les aider 
à ouvrir un compte « Mon espace 
privé » sur le portail MSA afin de facili-
ter leurs futures démarches. Enfin, les 
 médecins-conseils ont contacté des 
adhérents bénéficiant d’un arrêt de tra-
vail dérogatoire «personne fragile». Les 
élus de la MSA ont également été sen-
sibilisés à l’importance de ces appels 
de convivialité et y ont participé au tra-
vers de la démarche «MSA solidaire». 
Ces opérations ont reçu de la part des 
adhérents un accueil très positif. Quant 
aux collaborateurs, ils ne sont pas près 
de l’oublier. 

collabore avec l’association Cagette 
et Fourchette, qui fait le lien depuis 
le début du confinement entre une 
quarantaine de producteurs locaux 
et les habitants. Les paniers sont 
pris en charge à 100 % par l’action 
sociale de la MSA puis distribués 
avec l’aide de délégués.  
Six premières familles ont reçu 
les leurs début juin avant un 
déploiement dans le Loir-et-Cher.

Berry-Touraine

Des paniers solidaires en Brenne



Les comptes  
de la MSA 
certifiés  

Les cabinets Deloitte et 
Grant Thornton ont certifié 
les comptes consolidés 
du régime agricole.  
Devant le conseil 
d’administration de la CCMSA, 
le 11 juin, le collège des 
commissaires aux comptes 
a souligné l’absence d’anomalies 
significatives dans les comptes 
de la MSA, après analyse 
des résultats des contrôles 
d’effectivité, des travaux 
menés sur les dispositifs 
de contrôle interne et sur la base 
de leurs propres audits auprès 
des caisses et du système 
d’information.  

252 754 

Santé sécurité  
au travail

 
Les conseillers en prévention, 
médecins et infirmiers de la MSA sont 
mobilisés pour aider les employeurs 
et les exploitants à mettre en place 
les mesures de prévention ; les 
structures fortement impactées sont 
identifiées et accompagnées pour 
répondre aux impératifs sanitaires. 
Le site santé sécurité au travail 
en agriculture (https://ssa.msa.fr)  
est régulièrement mis à jour 
pour regrouper l’offre complète 
(gestes barrières en exploitation 
agricole et dans les bureaux, 
organisation des espaces 
de travail, recommandations selon 
les filières, embauche et formation 
de saisonniers…).  

personnes accompagnées 
dans le cadre de l’opération 

MSA solidaire  
(au 19 juin).

Retraites agricoles

Une revalorisation 
tant attendue 

La MSA se félicite de l’adoption 
en première lecture de la proposition 
de loi visant à revaloriser, à 85 % du 
Smic, le montant des petites retraites 
agricoles. Elle s’inscrit dans la droite 
ligne des recommandations formu-
lées par le régime agricole. En effet, la 
dix- septième proposition du livre blanc 
de  la MSA, Cohésion des territoires, 
20  propositions pour agir, remis au 
président de la République et au gou-
vernement lors du Salon international 
de l’agriculture en février dernier, porte 
sur la revalorisation à 85 % du Smic des 
petites retraites agricoles. 

Celle-ci précise que « la faiblesse 
des revenus est la principale source 
d’inquiétude des exploitants, des sala-
riés et non-salariés agricoles. Les pen-
sions de droits directs servies par le 
régime agricole se caractérisent par 
un montant moyen nettement inférieur 
aux pensions des autres régimes. Le 
montant mensuel brut moyen servi par 
le régime des non-salariés agricoles 

A C T U A L I T É S
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s’élève à 953  € pour les hommes et 
852  € pour les femmes. Il est supé-
rieur si l’on s’intéresse aux pensions 
perçues par les non-salariés agricoles 
poly pensionnés avec 1 034  € pour les 
hommes et 1 001  € pour les femmes. 
Mais il reste très inférieur, à titre de 
comparaison, au montant moyen brut 
tous régimes confondus  : 1 380  €, et 
ces moyennes cachent de très fortes 
disparités. Pour ces raisons, la MSA 
est particulièrement attentive aux 
mécanismes de solidarité qui doivent 
permettre d’assurer un minimum de 
retraite à tous les assurés ». 

Le livre blanc de la MSA est l’abou-
tissement des journées régionales 
thématiques organisées dans quatre 
départements et patronnées par des 
députés et des sénateurs sur les ques-
tions de dépendance, de retraite agri-
cole, d’accès aux soins et à la santé, 
et d’accès aux services publics. Il est 
consultable sur le site de l’institution 
(www.msa.fr/livre-blanc-msa). 
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Boissy-Saint-Léger | 6 mai  
 

MSA solidaire

Un soutien  
au secteur hippique

Au cœur de la crise sanitaire et sociale, la MSA Île-de-France s’est mobilisée 
pour épauler des familles du milieu hippique en difficulté. Des paniers solidaires 

constitués de produits frais provenant d’agriculteurs locaux ont ainsi pu 
être distribués à 50 familles résidant à Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne. 

Accueillant Olivier Hue, président de la MSA Île-de-France, et Laurent Pilette, 
directeur général, au centre d’entraînement hippique de Grosbois, Martine Della 

Rocca Fasquelle, consultante du domaine, s’est félicitée de la réactivité de la 
MSA depuis le début de la crise et de l’accompagnement concret des familles 

qui l’ont sollicitée. Pour Laurent Pilette, cette opération « s’inscrit dans une 
démarche plus globale visant à détecter celles et ceux que l’on n’entend pas en 

proposant un accompagnement renforcé tant aux salariés (accès aux droits, 
secours) qu’aux entreprises très fortement fragilisées en cette période de crise. 

Le monde hippique est de plus l’une des filières agricoles particulièrement 
touchées qui mérite une attention soutenue. »

E N  I M A G E

La fourniture de paniers de produits 
locaux s’inscrit dans le dispositif «MSA 
solidaire» lancé en réaction à la crise. 
Grâce à leurs initiatives, les délégués 
et salariés MSA viennent en aide 
aux personnes fragilisées et isolées.
(https://msa-solidaire.msa.fr/)



 
Au service de la population  

rurale de Corrèze

Les infirmiers à domicile 
jouent à l’extérieur 

Créé dans les années 1960 pour pallier le déficit infirmier en Corrèze, 
le service de soins infirmiers de la MSA Limousin est unique en France. 

Il s’adresse à la population rurale et agricole qui a besoin de soins à domicile. 
Au fil des années, il est devenu un vecteur essentiel de lien social. 

T E R R I T O I R E S
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Depuis 2011, sept centres 
de professionnels de la santé 
sont disponibles dans les villages
ruraux d’Argentat, Beynat, Bugeat, 
Juillac, Meymac, Meyssac et Seilhac.



Élodie Cheeseman, 
infirmière au service de soins MSA Limousin.

Pour Béatrice Goron, responsable du service de soins 
infirmiers de la MSA Limousin, « derrière les problèmes de 
santé, il y a toujours des situations humaines et sociales ». 
Cette phrase, à elle seule, résume à la fois la genèse et la 
philosophie de ce service spécifique à la Corrèze 

Tout est né de la volonté d’élus de la MSA Corrèze de 
faciliter l’accès aux soins de la population agricole et plus 
largement rurale dans un département qui manquait cruel-
lement d’infirmières. La création du service et du premier 
centre en 1960 répond à une vision médicale mais aussi 
sociale. Ce lien constitue ainsi l’ADN du service et ce que 
perpétue à lui insuffler Béatrice Goron. 

Entre 1960 et 1970, le service s’est développé afin 
de répondre aux besoins de la population. En tout douze 
centres infirmiers ont ainsi fonctionné jusqu’en 1990, le 
dernier ayant été créé en 1983. Le département s’est par 
la suite développé en termes de soins et certaines unités 
ont dû fermer mais en « douceur », précise Béatrice Goron, 
puisque les infirmières qui y œuvraient sont passées en libe-
ral. Depuis 2011, le service uniquement d’infirmiers à domi-
cile compte sept centres qui se trouvent à Argentat, Beynat, 
Bugeat, Juillac, Meymac, Meyssac et Seilhac, des villages 
ruraux de Corrèze. Trois d’entre eux font partie d’une maison 
de santé pluridisciplinaire et un quatrième en cours d’élabo-
ration MSP. 

Un service unique 

Hormis la réduction du nombre de centres sur le terri-
toire, le changement majeur qu’a connu le service de soins 
infirmiers, autrefois au sein de l’action sociale, est qu’il 
constitue désormais une activité autofinancée (AAF). 

Quand, en 2014, Béatrice Goron prend en main le ser-
vice, elle se retrouve à gérer « une véritable petite entreprise 
qui doit être à l’équilibre chaque année ». Les recettes prove-
nant de l’activité générée par les soins (caisses de sécurité 
sociale, mutuelles, patients) et de la rémunération versée 
par l’assurance maladie dans le cadre d’un accord doivent 
couvrir les charges : les salaires, les charges d’exploitation 
classiques, les fournitures diverses et le matériel médical.  

124 180
visites à domicile.
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Depuis que je suis arrivée 
ici, j’adore ce que je fais ! 
Plus les semaines passent et 
plus je m’éclate, je n’ai pas 
honte de le dire. 
À trente-sept ans, je suis la petite nouvelle 
du service ! Je suis arrivée le 2 décembre 
2019. Auparavant, j’étais aide-soignante 
à domicile et puis j’ai repris le chemin des 
bancs de l’école pour devenir infirmière. 
Je voulais repartir le plus vite possible 
à domicile. Alors, après un passage 
de juillet à mi-novembre 2019 en hôpital, 
j’ai postulé au service de soins infirmiers 
de la MSA Limousin. Pour moi, et ma 
courte expérience en hôpital, la différence 
majeure réside dans le rapport que l’on 
entretient avec les médecins. À l’hôpital, 
il y a souvent un fossé entre les médecins 
et les infirmières, ce n’est pas le même 
monde. Ici, le relationnel est bien meilleur, 
nous avons besoin d’eux, ils ont besoin 
de nous. Il y a une vraie considération.
J’apprécie le fait de travailler au sein 
d’une petite équipe, très soudée. 
L’autonomie aussi. C’est nous qui gérons 
si l’on veut passer davantage de temps 
avec un patient qui va mal. Les infirmiers 
à domicile peuvent avoir de grandes 
responsabilités, plus grandes en tout 
cas que ce qui est écrit dans les textes, 
il ne faut pas l’oublier. On est seul face 
au patient, même si on peut toujours 
contacter un(e) collègue ou un médecin 
en cas de besoin.
Pendant la crise du Covid, la situation 
a généré du stress. Il fallait se protéger, 
faire attention à tout, à chacun de nos 
gestes. Heureusement, on en parlait 
beaucoup entre nous, on se soutient. 
Ce qui est dommage, c’est qu’on ne parle 
pas beaucoup des infirmières à domicile. 
On a beaucoup évoqué les infirmières 
en hôpital mais nous, nous sommes 
un peu les oubliées.
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Mais elle est convaincue que « le centre de santé est 
un bon modèle grâce à sa gestion au plus près et à son 
accessibilité permanente. On a notre place. La part de soin 
que l’on prend est nécessaire. Le service fait partie du pay-
sage et il est là pour pallier un manque sur le territoire. » 

Selon les centres, le nombre des infirmiers en CDI 
oscille entre quatre et onze, soit une quarantaine dont 
quatre coordinatrices. L’effectif n’est jamais fixe et fonc-
tionne à flux tendu afin de maintenir l’équilibre finan-
cier. Si le service compte une part d’infirmiers en poste 
depuis plusieurs années, Béatrice Goron est confrontée 
à un  turn-over relativement important. Cela a généré, 
par le passé, un véritable casse-tête notamment pour le 
recrutement, mais les choses tendent à changer. Depuis 
quelques temps il lui est plus facile d'embaucher. Les 
conditions de travail de plus en plus difficiles en hôpital 
incitent bon nombre d’infirmiers à choisir cette voie. Le 
phénomène est sensible notamment chez les jeunes.  

La rotation de l’emploi engendrée par ces « jeunes 
qui viennent, se forment (parce que la MSA forme bien) et 
repartent » pourrait créer quelques difficultés, par rapport 
aux patients chroniques en l’occurrence, mais l’organisa-
tion même du service y remédie. Mieux, les équipes, qui 
ont pris ce paramètre en compte, en ont fait une force. Le 
positif qu’en tire Béatrice Goron est qu’il « permet de revoir 
les pratiques. Les infirmiers ainsi adaptés au changement 
disposent d’une grande réactivité ». La transmission se fait 
dans les deux sens : « on les double lors des tournées et 
on leur montre comment ça se passe. De leur côté, ils nous 
permettent de remettre à jour nos connaissances, explique 
Corinne Chalaud, infirmière dans le service depuis 1989. 
Ils nous transmettent de nouvelles pratiques, nous tiennent 
à jour sur les nouveaux médicaments. Cet échange est très 
gratifiant. » Enfant du cru, elle connaît certains patients 
depuis son enfance : « On suit les familles. On entre dans 
la vie intime des gens, on voit des choses. Chaque maison, 

chaque personne a ses habitudes. On est capable d’expli-
quer certains comportements parce qu’on les comprend. » 
Elle qui était la plus jeune du service à son arrivée, prend 
désormais autant de plaisir à venir travailler qu’à pas-
ser cette expérience de trente-et-un ans aux nouveaux 
 arrivants. 

Au service de la transmission 

La transmission est au cœur du dispositif et de l’orga-
nisation de ce service d’infirmiers dispensant des soins 
aux patients qui les contactent quel que soit leur régime 
d’appartenance. Elle ponctue la journée des soignants qui 
débute entre 6 h 30 et 7 h. Les tournées sont préparées la 
veille en fonction des flux, et pour permettre le suivi des 
patients chroniques par le même professionnel. Après leur 
tournée, vers 11 h 30 et 12 h 30, les infirmiers déposent les 
prélèvements sanguins avant de se retrouver pour faire le 
suivi des soins et transmettre aux collègues les informa-
tions importantes permettant le bon déroulement de la 
journée suivante. L’après-midi, l’un d’entre eux assure la 
permanence d’une heure. C’est à ce moment que se font 
les liens avec les laboratoires, les médecins, les struc-
tures hospitalières, les services hospitalisation à domicile 
(HAD), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
et les réseaux. Au moins un assure ensuite la tournée du 
soir de 16 h 30 jusqu’à 19 h 30. Un cycle qui, malgré tout, 
n’a rien de monotone.  

L’un des attraits de la profession est la diversité du tra-
vail. Éducation et prévention à la santé, suivi administratifs 
des soins, formation, suivi de dossier des patients com-
plètent une palette de soins déjà variés. Et puis il y a ce 
rapport tellement particulier à la patientèle : « Ce n’est pas 
l’hôpital qui se déplace à domicile. Il n’y a pas d’injonction  
On se fond dans le quotidien du patient. Il faut prendre le 
temps. Le domicile n’est pas toujours adapté, on fait avec », 
explique Béatrice Goron. Les propos de Corinne Chalaud 
vont dans le même sens : « On n’oblige pas les gens, c’est 

L’équipe 
d’un des 7 centres 
avec à gauche 
Corinne Roume et en 
t-shirt blanc, Corinne 
Chalaud.
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Je suis dans le service depuis juin 1983. 
J’ai exercé sur différents centres en 
tant qu’infirmière à domicile. Depuis 
2015, je suis également coordinatrice 
de trois équipes : Bugeat, Meymac 
et Seilhac. Le fait que les quatre 
coordinatrices soient également sur le 
terrain permet d’être sur la réalité des 
soins. Nous avons ainsi une vision de 
la population que l’on soigne, des soins 
et de la charge de travail. D’autant plus 
que la vision du travail est en train de 
changer, on nous demande davantage 
d’expertise que de soins. De même, 
la population dont on s'occupe évolue. 
Il y a beaucoup moins d’agriculteurs 
qu’auparavant. Cette présence sur le 
terrain m’est utile dans ma fonction qui 
consiste à encadrer techniquement les 
équipes d’infirmiers, à assurer le suivi 
des référents, des protocoles et des 
plannings. On s’occupe également du 
relationnel avec les services extérieurs 
(service d’hospitalisation à domicile, 
service de soins aux personnes âgées) 
et les auxiliaires de vie ou encore 
d’organiser les réunions techniques 
en équipes et avec les partenaires.  
Je me plais dans ce service. Le travail 
est varié, avec du soin et du social et 
une vraie cohésion d’équipe. Il y a les 
infirmiers, bien sûr, mais il ne faut 
surtout pas oublier nos secrétaires 
et leur coordinatrice, Isabelle Perrier. 
Elles sont un vrai soutien, notamment 
pour les nouveaux en partageant 
leur connaissance du territoire. C’est 
important parce quand on travaille à 
domicile, on est chez le patient. On 
s’adapte à lui, on le respecte davantage 
qu’à l’hôpital. On n’a pas la science 
infuse. 
On respecte son environnement même 
si parfois il y a des choses qui peuvent 
nous choquer. C’est à nous de nous 
adapter pas à eux.

actes.
Nous avons toujours eu du 
matériel à disposition, à la 
différence des infirmières 
libérales. Et nous avons 
reçu des messages de 
soutien de la direction. 

—

Corinne Roume,
infirmière à domicile et coordinatrice.
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eux qui décident. On est chez eux. Notre boulot, c’est de 
négocier. » Que ce soit au sein des équipes ou vis-à-vis des 
patients, le relationnel est primordial. C’est la colonne ver-
tébrale du service.  

Pour sa responsable, il est essentiel de le développer 
même si pour « les infirmiers, il n’est pas toujours facile d’in-
tégrer le côté social, de prendre le temps. Ils peuvent avoir 
tendance à être plus dans l’action ». Mais la pratique du ter-
rain, le travail et l’expérience des «anciens» ainsi que l’ADN 
du service sont l’occasion pour les nouveaux d’intégrer rapi-
dement cet état d’esprit. Ce qui est d’autant plus important 
que le métier connaît une véritable mutation ces dernières 
années. « Il n’y a pas moins de travail mais on passe plus de 
temps à éduquer », confie Béatrice Goron.  

Les soins changent aussi. Le traitement de certaines 
maladies par médicaments (chimio médicamenteuses) 
permet de ne plus avoir recours à des traitements plus 
invasifs. Certaines populations de malades, comme les 
diabétiques, sont désormais mieux informées et ont moins 
besoin de l’intervention d’un infirmier. Il y a moins d’actes 
techniques et davantage de nursing (toilette, aide à la 
douche, surveillance de traitements).  

Cependant, la crise du Covid-19 a mis en évidence le 
rôle primordial des infirmiers à domicile, pour assurer les 
soins prioritaires évidemment, mais surtout pour entrete-
nir le lien social avec une population souvent esseulée. Si 
au début, cette crise a suscité pas mal d’angoisses chez 
les soignants, à l'égard de leur famille, des patients mais 
aussi pour eux-mêmes, cela ne les a pas empêchés d’ef-
fectuer leur travail. D’autant plus « qu’au niveau matériel, 
nous n’avons manqué de rien. Notre responsable s’est 
démenée. On s’est senti soutenu par la direction. Nous par-
tions sereines car nous avions tout ce qu’il fallait pour nous 
protéger », relate Élodie Cheeseman, arrivée dans le ser-
vice en décembre 2019 [voir p. 9]. Certes, l’angoisse était 
palpable chez les patients et il a fallu réadapter la prise en 
charge. L’important était surtout de ne pas perdre le lien 
avec les personnes isolées qui avaient peur de voir un infir-
mier venir chez eux. « Les équipes appelaient les patients 
chaque semaine. On vérifiait au cours des tournées si les 
volets étaient régulièrement ouverts. On déposait les médi-
caments », confie Béatrice Goron. « Au final la gestion du 
personnel n’a pas été différente, ajoute-t-elle, nous n’avons 
eu aucun infirmier malade dans le service et je ne peux pas 
dire que nous ayons eu des difficultés insurmontables. »  

Et pour preuve de l’importance de la relation humaine 
qu’entretient le service avec les personnes qu’il soigne, 
Corinne Chalaud précise qu’au cours de la crise, de nom-
breux « patients se sont rendu compte que l’infirmier était 
leur seule visite. Du coup ils ont rouvert leur porte ».

 Frédéric Fromentin



Mal-être des agriculteurs
Olivier Damaisin : « Nous 
leur devons le respect »

Une semaine avant le confinement, le député Olivier 
Damaisin (LRM), 55 ans, reçoit par les ministères 
de l’Agriculture et de la Santé sa lettre de mission visant 
à enquêter sur la prévention et l’accompagnement 
des agriculteurs en difficulté. L’élu du Lot-et-Garonne 
a réalisé 25 visioconférences de professionnels 
et se prépare à battre la campagne à la rencontre 
des agriculteurs, les premiers concernés par le mal-être. 

Pas de confinement pour la mission et le député au 
travail dès le 10 mars pour comprendre le mal-être des 
agriculteurs et proposer des solutions de prévention au sui-
cide. C’est chez lui, dans le village d’Engayrac, de 145 habi-
tants qu’ Olivier Damaisin a continué ses consultations par 
visioconférence. Il a dialogué avec la quasi-totalité des pro-
fessionnels qui gravitent autour des agriculteurs et recueilli 
leurs témoignages sur ces sujets. Vétérinaires, banquiers, 
experts comptables, institutions comme les chambres 
d’agriculture et la MSA, organisations syndicales ainsi 
qu’associations ont tous été entendus. À mi-parcours d’une 
enquête de six mois, dont les conclusions sont attendues 
pour septembre prochain, ce passionné de la France rurale 
revient sur les enseignements tirés lors de ses auditions. 

Quels sont vos objectifs ?
Olivier Damaisin : La lettre de mission porte sur le mal-être 
des agriculteurs et le suicide. On espère proposer des modifi-
cations dans la prise en charge et le repérage des personnes 
en situation de détresse. On a quelques pistes. Frédéric 
 Poisson, membre du ministère de l’Agriculture, m’épaule. On 
fait des auditions pour arriver à déceler les lacunes qu’il peut 
y avoir. Car les structures d’aide existent. Pour l’instant, on 

E N J E U X

Sur le web
Plus d’infos sur notre site :  

lebimsa.msa.fr
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n’arrive pas à mettre en lien les gens par rapport à ces dis-
positifs ou les gens ne sont pas au courant. C’est l’inconvé-
nient. Je l’ai moi-même constaté. 

C’est-à-dire ?
Au tout début de ma mission, tout juste après la  parution 
d’articles dans la presse et sur les réseaux sociaux, un agri-
culteur du département de La Manche en pleine déprime me 
téléphone et m’annonce qu’il va mettre fin à ses jours dans 
la nuit de jeudi à vendredi. Il me contacte un mardi soir. Il me 
parle de ses difficultés. Il doit payer les charges. Il n’arrive pas 
à faire face à un tas d’échéances… La situation est insuppor-
table. Sur le moment, je m’interroge : soit il bluffe, soit il va 
le faire. Par précaution, je contacte Jean-François Fruttero, 
mon président MSA au niveau Lot-et-Garonne Dordogne 
qui me met en contact avec son confrère de la Manche. Et 
nous réglons la situation. L’agriculteur a été pris en charge. 
L’homme vivait isolé. Il avait vraiment besoin d’aide. 

C’est un début sur les chapeaux de roues ?
Ma mission a démarré avec cet événement. L’issue a été 
positive pour cet homme. Mais mon objectif, c’est que tout 
le monde puisse trouver des solutions et y recourir car elles 
existent. Simplement il faut les connaître. Je discutais la 
semaine dernière avec des comptables qui se sentent eux 
aussi impuissants. Ils ont une connaissance précise de la 
situation financière. Ils mesurent les difficultés des per-



sonnes. Ils ont monté entre eux des structures pour essayer 
d’interpeller les chambres d’agriculture, les acteurs du sec-
teur afin de déployer une réponse rapide en cas de grande 
détresse. Parce qu’il ne faut pas arriver trop tard. Il faut agir 
vite. J’ai même posé la question à une comptable que j’audi-
tionnais : lui est-il déjà arrivé dans son expérience profession-
nelle d’être en train de donner des résultats à un exploitant et 
de sentir que ce dernier est au plus mal au point de craindre 
qu’il commette une bêtise dans les jours qui suivent. Elle m’a 
répondu qu’elle a vécu la situation l’année passée. Un soir, à 
20 h, elle reçoit le coup de fil d’une personne à qui elle avait 
remis son bilan d’activité dans la journée. Par chance, elle 
a alerté à temps le père de cette personne. Même fenêtre 
d’observation chez les vétérinaires. Ils savent si quelqu’un se 
porte bien rien qu’en voyant son troupeau. Si le bétail est mal 
soigné c’est que ça va mal. 

Comment expliquer cette souffrance ? 
Les causes du mal-être sont nombreuses. Vous avez la per-
sonne qui se suicide parce qu’elle a un problème financier. 
Ou celle qui a des soucis familiaux, ce que tout le monde 
peut vivre. Sauf que les agriculteurs, ils ont souvent tout à 
la fois. Par ailleurs, le mal-être peut-être lié au voisinage ou 
à l’isolement, c’est-à-dire à la solitude. J’habite dans une 
ancienne ferme. Ma belle famille qui vit juste à côté possède 
une ferme. Il y a 5 à 6 maisons sur quelques hectares. Or il n’y 
a plus qu’un seul agriculteur. Avant il y en avait cinq. Et le phé-
nomène est national. Avant les gens travaillaient ensemble. 
On se donnait un coup de main. Tout ça n’existe plus. Les 
gens ne voient plus grand monde et ils ont beaucoup de 
travail. Il y a des structures, comme les Cuma [coopérative 
d’utilisation de matériel agricole] qui louent du matériel en 
commun. C’est un vrai moment de partage. L’agriculteur 
achète du matériel avec le voisin ; ils travaillent main dans la 
main. Là il y a encore des liens. Mais celui qui a son propre 
matériel ne voit personne. 
Parmi cette population, il y a les retraités qui se sentent inu-
tiles. Après avoir trimé toute leur vie sans compter, travail-
lant entre 12 à 15 heures par jour, ils se retrouvent à tourner 
en rond. Ils le supportent mal. En plus ils n’ont qu’une petite 
retraite. Donc financièrement, c’est difficile.  

Pourquoi a-t-on une si mauvaise image de nos paysans ?
Ce qui est nouveau, c’est qu’on a perdu le lien avec la cam-
pagne. Ceux qui l’ont quittée pour s’installer à la ville ne 
savent plus ce que c’est. Quand ils reviennent y vivre, ils récla-
ment les avantages de la ville et la fin des inconvénients de la 
campagne. Ils veulent une crèche, une école à proximité, un 
centre de loisirs, et pas de nuisances. Ils ne vont pas tolérer 
le gars qui moissonne le soir à 22 h. Cela fait de la poussière. 
Et c’est par là aussi que le mal-être et l’agribashing ont com-
mencé. Les gens s’installent à la campagne et ne savent 
même plus qu’il faut une vache pour faire du lait. Pour faire 
des œufs, il faut une poule. Ces notions basiques, beaucoup 
les ont perdues ou ne les ont pas acquises. Les agriculteurs 
doivent s’ouvrir encore plus à la population. Il faut que les 
citadins viennent à la campagne voir ce qu’il s’y passe. Le 
Covid a servi aussi à ça. Les Français ont pris conscience 
que s’ils veulent manger, il faut des agriculteurs.
 
Les Français d’après le Covid-19 vont aimer encore plus 
leur agriculture ? 
Je l’espère. C’est à nous les politiques, les pouvoirs publics 
en général de le rappeler, de dire aux gens : vous étiez bien 

L’agribashing :  
une méconnaissance  
de l’agriculture
L’ignorance est à l’origine de l’agribashing selon Oli-
vier Damaisin. « J’ai un agriculteur, raconte-t-il, un 
voisin qui s’est fait agresser verbalement parce qu’il 
était en train de traiter… Vous savez ce qu’il était en 
train de faire ? Il avait un semoir à l’arrière. La per-
sonne ne connaissant rien, voyant l’agriculteur avec 
un engin derrière son tracteur, s’est imaginée qu’il 
s’agissait d’un traitement. En fait, le paysan était 
en train de semer. Voilà aussi un problème : dans la 
tête de certains, un agriculteur dans un champ est 
un pollueur. »  Il n’hésite pas à battre en brèche les 
opinions toutes faites. Exemple avec ceux qui cri-
tiquent sans savoir l’usage du glyphosate : « Com-
bien en met-on sur un terrain d’un hectare ? On m’a 
répondu 100 litres. La réalité, explique-t-il, c’est 
que cela dépasse à peine le litre. » Et de se désoler 
de l’attitude : « C’est devenu une mode de critiquer 
l’agriculteur. Même chose avec l’arrosage. Les gens 
accusent les paysans de gaspiller de l’eau. Mais tout 
le monde arrose ses plantes sur son balcon en ville. 
Sinon elles ne poussent pas. Il faut revenir à du bon 
sens. En France, nous avons une bonne qualité des 
produits, une bonne traçabilité. En plus les agricul-
teurs ne gagnent pas beaucoup d’argent. Tout ça 
est suffocant pour eux. Il faut que ça s’arrête. Cette 
profession ne mérite pas ça. » La solution ? « Les 
Français doivent redevenir lucides sur le fait qu’un 
agriculteur qui met un produit chimique, un traite-
ment, dans son champ, il le fait parce que sa culture 
et son système de culture le nécessitent. Il n’a pas 
le choix. Après vous avez tous les produits bio, c’est 
une autre pratique. Je n’oppose pas les deux. Il nous 
faut les deux. Mais quand je vois la polémique qui 
monte par rapport à l’utilisation du cuivre, là je dis 
attention parce que les agriculteurs bio vont être 
les prochains à être montrés du doigt puisqu’ils uti-
lisent du cuivre. » 

 LE BIMSA JUIN 2020   13

contents pendant le confinement que les agriculteurs conti-
nuent à travailler et à vous nourrir. Donc respectez aussi leur 
travail. Respectez-les.  
Dans le Lot-et-Garonne, les paysans ouvrent leur exploi-
tation et les gens viennent voir leur façon de travailler ; ils 
discutent avec eux… Je pense qu’il va falloir imposer dans 
le système scolaire, en classe primaire, une journée à la 
campagne. Tous les élèves doivent au moins une fois dans 
leur vie découvrir une ferme. Ils verront l’origine du lait, celle 
des œufs. Ce type d’échange est très important pour que les 
Français reprennent confiance en leurs agriculteurs et qu’ils 
ne les considèrent pas comme des empoisonneurs parce ce 
n’est pas vrai. 

Un bilan aujourd’hui ?
Il existe des choses. Des systèmes, des structures, des asso-
ciations qui travaillent là-dessus. Mais on a un problème de 
coordination et de communication entre tous. C’est le pre-
mier bilan que je peux faire. 

  Fatima Souab
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 la toile

Suivez-nous   
twitter.com/lebimsa

instagram.com/lebimsa
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Emploi en agriculture 

Saisonnier :  
un vrai travail                  

Le secteur agricole est gourmand en saisonniers. Leur force de travail garantit la 
récolte en temps et en heure d’une grande variété de productions qui font la richesse 

des terroirs et de l’agriculture française dans son ensemble. Mais ces emplois par 
nature temporaires sont aussi une opportunité pour les personnes à la recherche 

d’un poste de longue durée. Une porte d’entrée, pour ceux qui le souhaitent, vers une 
vie professionnelle plus stable. Afin de valoriser ces activités, veiller à la qualité des 

emplois et sécuriser les parcours professionnels des personnes qui alternent périodes 
d’activité et d’inactivité, les services de la MSA et les acteurs des filières concernées 

sont mobilisés. Gros plan sur quelques initiatives. 



Saisons en Anjou

Bien dans 
leurs bottes

D O S S I E R

L’emploi saisonnier est une opportunité pour ceux 
qui sont à la recherche d’un travail et un besoin vital 
de compétences pour les entreprises agricoles. 
Pour valoriser ces activités, veiller à la qualité 
des emplois et sécuriser les parcours professionnels 
des personnes qui alternent périodes d’activité et 
d’inactivité, le Maine-et-Loire s’est doté, depuis le 
début des années 2000, d’une charte du travailleur 
saisonnier baptisée «Saisons en Anjou». Mélanie 
Hivert, responsable territoriale et chargée du dossier à 
la MSA de Maine-et-Loire nous explique sa genèse et 
son fonctionnement.  

D’où vient l’idée de «Saisons en Anjou» ?      
Le Maine-et-Loire est le premier département  français 

employeur de salariés saisonniers. La diversité des pro-
ductions animales  –  et surtout végétales  –  génère 
une grande richesse d’activités et de métiers. Dans ce 
contexte, la durabilité et la qualité de l’emploi constituent 
un réel enjeu pour des contrats de courte durée.  

L’histoire commence à la fin des années 1990  : les 
arboriculteurs les plus éloignés des villes ont du mal à 
recruter. L’agglomération d’Angers dispose d’un potentiel 
de main-d’œuvre, mais les problèmes de déplacement 
apparaissent comme un frein important au recrutement 
des saisonniers agricoles. Un dispositif est alors engagé 
pour rapprocher l’offre d’emploi de la demande. Un trans-
port vers les vergers des zones rurales est mis en place. 
L’opération «Mobilité» est née en mobilisant des finance-
ments communautaires avec le Fonds social européen.  

Au début des années 2000, «Saisons en Anjou» émerge 
dans la continuité de cette opération. Il s’agit de recon-
naître le rôle clé des salariés saisonniers dans la qualité 
des produits et la pérennité des entreprises agricoles. Ce 
projet est alors devenu le creuset d’un partenariat à la fois 
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social, économique et territorial associant la chambre 
d’agriculture, la MSA, le Pays de Loire en Layon, le Pays 
des Vallées d’Anjou, la mission locale Layon-Lys-Aubance, 
le centre national de la promotion horticole, le comité 
d’expansion économique et l’association départementale 
pour l’emploi et la formation en agriculture (Adefa).   

Les acteurs sont multiples, leurs préoccupations se 
rejoignent en un véritable projet de développement local. 
Dans ce grand chantier, la MSA va plus particulièrement 
se pencher sur l’organisation familiale des personnes 
accédant à l’emploi. Des études de terrain diagnostiquent 
que trois conditions préalables sont nécessaires : l’accueil 
de leurs jeunes enfants, leur propre déplacement et leur 
hébergement.  

Quel est l’actualité du projet ? Les points qui ont bien 
fonctionné ? Les aspects qu’il faudrait relancer ?   

Le projet a permis de structurer un réseau de 36 parte-
naires signataires de la charte de l’emploi saisonnier agri-
cole aux côtés du Conseil départemental. Un site dédié a 
été également créé  : www.emploi-saisonnier49.fr. Il met 
en avant toutes les dimensions de l’emploi agricole, tant 
pour l’employeur que pour le salarié. Ce site apporte des 
éléments ressources à la fois sur la vie dans l’entreprise 
depuis le recrutement jusqu’à la fin de contrat, en passant 
par la santé sécurité au travail ainsi que sur les conditions 
favorisant le recrutement (mobilité, organisation familiale, 
logement et formation).   

Actuellement, le collectif «Saisons en Anjou» est 
animé par l’Adefa et les partenaires se réunissent une à 
deux fois par an pour promouvoir des actions spécifiques 
(stand au salon des productions végétales Sival organisé 
chaque année à Angers, promotion des outils en ligne). 
Grâce à ce dispositif, les employeurs ont pris en compte 
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l’importance de l’accueil des travailleurs et contribuent à 
leur parcours professionnel en évaluant les compétences 
acquises au cours de la saison. Il permet ainsi au salarié 
de valoriser ses acquis auprès d’autres employeurs et de 
se projeter ailleurs.   

Si la dimension emploi et formation est bien prise en 
compte avec des partenaires engagés, il est en revanche 
plus difficile d’agir sur les territoires pour mobiliser tous 
les acteurs autour des problématiques de déplacements, 
de garde d’enfants et de logements.  

Quelle a été la plus-value de la MSA ?   
Le principe du projet de prendre en compte le salarié 

dans sa globalité est aussi au cœur du fonctionnement de 
la MSA avec son guichet unique. Trois services ont contri-
bué à l’émergence de la charte de l’emploi saisonnier : la 
santé au travail, la prévention des risques professionnels 
et l’action sanitaire et sociale.  

La MSA Maine-et-Loire a notamment été pilote d’une 
action locale visant à améliorer la prise en compte du 
travail saisonnier sur un territoire du département. Cette 
action a permis d’accompagner deux entreprises hor-
ticoles pour mettre en œuvre la charte et de travailler à 
la mise en réseau des acteurs locaux de l’emploi et de 
 l’insertion, des élus MSA et d’entreprises viticoles.   

L’institution est également venue en appui au pilotage 
départemental du projet en mettant à disposition une per-
sonne ressource pour le suivi administratif, financier et 
méthodologique.  

Après avoir initié le projet et contribué à sa structu-
ration, elle se positionne aujourd’hui en tant que relais, 
aussi bien auprès des saisonniers que des employeurs 
de main-d’œuvre (mailings auprès de nos adhérents et 
 newsletters).  

Sociologie  
du saisonnier

Pour certains salariés, l’emploi saisonnier constitue 
un appoint ponctuel. Mais pour d’autres, c’est un métier 
à part entière. Les périodes d’activités peuvent se cumuler 
tout au long de l’année et permettre d’acquérir un réel 
savoir-faire en production agricole. Cette expérience peut 
être valorisée dans un autre secteur d’activité ou permettre 
de constituer un planning « d'emplois saisonniers » tout au 
long des saisons ou encore accéder à un emploi permanent. 
On retrouvera chez les salariés de Maine-et-Loire 
des trajectoires, des projets professionnels, des objectifs 
de vie différents, construits par choix ou résultats des aléas 
existentiels. Un travail sociologique réalisé en 2006-2007 
dans le cadre d’un mémoire de fin d’études* en propose 
une typologie.
• Les vrais saisonniers : ils connaissent le fonctionnement 
des saisons de leur territoire et s’adaptent aux différentes 
saisonnalités proposées par les entreprises locales. 
Ils viennent tous les ans, sont inscrits dans une routine 
et passent d’une entreprise à une autre en suivant 
les saisons, avec un planning établi, s’assurant ainsi 
une activité stable d’une année sur l’autre. Il s’agit le plus 
souvent d’un salaire d’appoint ou d’un travail par défaut, suite 
à une rupture personnelle voire sociale, même si le travail 
saisonnier représente un choix professionnel pour certains. 
Néanmoins, beaucoup ne cachent pas leur souhait de trouver 
un emploi plus classique et stable. 
• Les saisonniers incertains : il s’agit d’une population 
qui n’est pas là par choix. Ils sont le plus souvent orientés 
chez l’exploitant agricole par un prescripteur. Leurs 
motivations résident d’abord dans un besoin économique 
ponctuel ou de pérennisation d’un revenu minimum, mais 
aussi dans une volonté d’insertion professionnelle. C’est 
aujourd’hui une catégorie majoritaire dans le paysage 
saisonnier et ce d’autant plus dans le contexte de crise 
économique. 
• L’étudiant saisonnier : pour les étudiants, il s’agit 
d’un passage dans leur parcours et bien souvent de leur 
premier emploi. De manière générale, ils restent sur les sites 
de production pour une durée n’excédant pas trois mois. 
La rentrée universitaire se faisant plus tôt, cette catégorie 
a tendance à diminuer. 
• La main-d’œuvre saisonnière étrangère : ils viennent 
de plus en plus des pays d’Europe centrale et orientale, 
en particulier de Pologne. On les rencontre dans 
des grandes exploitations qui font appel à un nombre 
important de ces salariés sur un court moment. 

* Gérald Guais, La Durabilité de l’emploi agricole saisonnier 
en question ; le cas du Baugeois-Vallée, 2007, 109 pages. 
Extraits consultables sur www.emploi-saisonnier49.fr 
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Mélanie Hivert, responsable 
territoriale et chargée 
du dossier «Saisons en Anjou» 
à la MSA de Maine-et-Loire.



Champagne 

Moins de vendangeurs  
dans les vignes

Du fait de la crise du Covid-19 et de ses conséquences sanitaires et économiques, la cuvée 2020 aura un 
goût particulier en Champagne mais les vignerons et les vendangeurs, habitués à s’adapter et à se réinventer 

en permanence, pensent déjà à l’après-crise. Rencontres.

D O S S I E R

E n Champagne, chaque vendange est différente de 
la précédente, en termes de maturité des raisins, de 
degré d’acidité et d’alcool. Cette année, elle le sera 

également en raison des conditions sanitaires. Le recru-
tement des vendangeurs, qui bat actuellement son plein 
en raison d’une cueillette précoce prévue à la fin du mois 
d’août, a une saveur un peu particulière. Au  champagne 
Goutorbe-Bouillot à Damery, on va devoir renoncer à 
une tradition ancrée depuis presque toujours dans les 
habitudes familiales  : accueillir les vendangeurs sur un 
domaine construit patiemment depuis onze générations 
par des passionnés de bulles et d’excellence. La maison 
de champagne située dans la vallée de la Marne, au cœur 
du parc naturel régional de la Montagne de Reims, était 
une des dernières à loger ses saisonniers. L’évolution des 
normes d’accueil obligeant à des investissements dispro-
portionnés par rapport à la durée des vendanges – trois 
semaines par an  –  a contraint de nombreux vignerons 
à y renoncer. « À la différence de beaucoup de confrères, 
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nous n’avons habituellement pas de problèmes pour loger 
nos vendangeurs car nous avons en parallèle une activité 
chambres d’hôtes, assure Bastien Papleux, le jeune patron 
de la maison, âgé de 35 ans. Les conditions sanitaires 
nous obligent aujourd’hui à rompre avec cette tradition. 
Nous continuerons quand même à assurer le déjeuner. 
Pour cela, nous avons doublé le nombre de tables pour res-
pecter la distanciation sociale. Pour la même raison, nous 
ferons des navettes pour emmener les équipes jusqu’aux 
vignes. Nous mettons également à leur  disposition du gel 
hydroalcoolique et des masques. » Il suit en cela à la lettre 
le protocole énoncé dans les fiches conseils pour l’accueil 
des saisonniers de la MSA et celles transmises par le syndi-
cat général des vignerons. Malgré toutes ces précautions, 
cette vendange s’annonce plus compliquée qu’à l’accoutu-
mée. « En ce moment, nos nuits sont un peu plus agitées », 
concède le Marnais. Il décroche régulièrement lui-même 
son téléphone pour répondre à des appels souvent lointains 
de candidats aux vendanges qu’il doit éconduire faute de 

La baisse du quota de volume 
commercialisable de la vendange 
2020 aura un impact direct sur les 
recrutements de saisonniers dans 
toute l’appellation Champagne. 



logement sur place. « Nous accueillons traditionnellement 
des personnes qui viennent d’un peu partout, souvent de 
loin, de Montpellier, de Pologne ou d’Italie. Cette année nous 
pourrons moins compter sur eux. On va devoir faire appel à 
la famille, à quelques habitués mais aussi aux locaux. On 
aura peut-être la chance d’avoir les étudiants du fait de la 
précocité de la vendange. »  L’opération stratégique, effec-
tuée entièrement à la main, est très gourmande en bras. 
Entre 100 000 et 120 000 «hordons», comme sont nommés 
les vendangeurs de la région, sont recrutés chaque année 
sur une période très courte. 
Bastien Papleux devrait à lui seul signer une trentaine de 
contrats de saisonniers d’ici la fin du mois d’août contre 
une quarantaine habituellement. La raison ?  Encore 
une fois le Covid-19. L’interprofession devrait déci-
der une baisse du rendement de la vendange 2020 du 
fait de la raréfaction des débouchés  –  notamment à 
 l’exportation  –  liés au confinement des principaux mar-
chés. La décision sera annoncée le 22 juillet. Cette baisse 
du quota de volume commercialisable de la vendange 
2020 aura un impact direct sur les recrutements dans 
toute l’appellation Champagne. Les contrats de cueilleurs, 
de débardeurs, de pressureurs, sans oublier le personnel 
de cuisine se feront moins nombreux cette année. « Nous 
faisons tout pour que cette période reste un bon moment 
pour tous. Avec les précautions requises, nous allons 
maintenir le cochelet, la fête qui clôt traditionnellement 
les vendanges, s’enthousiasme le Champenois, qui célè-
brera à cette occasion sa vingtième vendange et autant 
de souvenirs joyeux. J’adore cette période de l’année car 
on rencontre des gens du monde entier, des Australiens, 
des Argentins, des Sud-Africains ou encore des Polonais. 
On a même vu des mariages de personnes qui se sont ren-
contrées à cette occasion. » 

Des solidarités et des amitiés

Pierre-Olivier, 36 ans, est saisonnier toute l’année. Dès le 
printemps, il a la tête à hauteur de vignes pour le palis-
sage et l’ébourgeonnage et l’hiver, dans les étoiles, à la 
Montagne où il occupe un emploi dans l’hôtellerie de luxe 
en Suisse. « Un pays où l'on paie non seulement en francs 
mais en plus très bien  », plaisante l’homme originaire 
d’Épernay. Cela fait-il de lui un saisonnier de luxe ? Pas for-
cément. « Je commence l’ébourgeonnage et le palissage 
de mi-avril jusqu’à mi-juin. Je pars ensuite deux mois en 
vacances – cette année dans le Sud chez des amis – et je 
reviens pour les vendanges où je travaille au pressoir. » Sa 
technique pour trouver un contrat ? « Je passe une petite 
annonce sur une page consacrée aux saisonniers sur Face-
book. J’avoue que je suis un peu exigeant au niveau du 
salaire car je ne veux pas être payé au Smic. Comme j’ai 
un appartement à Épernay et que j’ai de l’expérience, je n’ai 
aucun souci à trouver un poste. » Il prévient : « Ce n’est pas 
un job facile, pas un travail d’été d’étudiant pépère. Il faut 
prévenir les gens qu’ils vont se casser le dos. Mais au final, 
c’est un moment plutôt agréable, tout le monde en bave 
mais on se retrouve dans la même galère. De cette douleur 
physique naissent des solidarités et des amitiés », confie 
ce grand gaillard qui pourtant pense déjà à la suite. « Je 
fais ça depuis 2003. Je connais la difficulté du métier et je 
vois arriver les 40 ans. Je pense me réorienter et faire une 
formation pour trouver un emploi plus stable. » Le rêve de 
ce fou de musique : ouvrir un café-concert. 
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« Quand j’ai vu le confinement arriver, je me suis dit qu’il fal-
lait que je trouve rapidement un contrat pour pouvoir sortir 
de chez moi et être à l’air libre car j’habite en appartement 
et je tourne vite en rond, témoigne Jérémy, un Rémois de 
24 ans. Heureusement, j’ai trouvé un poste de liage dans les 
vignes. Dans le champagne, les gens sont plutôt sérieux ; 
les mesures de distanciation sociale ont été respectées, 
assure-t-il. Comme on travaille en équipe, on prend doréna-
vant chacun son propre véhicule pour aller sur place et on 
laisse une rangée vide entre nous pour travailler. » 
C’est la quatrième année que le jeune homme fait les sai-
sons. Au programme : taille, ébourgeonnage, palissage et 
vendanges. Autant d’étapes nécessaires au bien-être de la 
vigne. « Je n’ai pas du tout de formation dans le domaine, 
admet Jérémy qui a fait des études dans l’animation spor-
tive. J’ai appris sur le tas mais, au fil des années, je suis 
devenu plutôt bon. Cet été, il ne partira pas en vacances. 
Entre deux contrats sur les coteaux marnais, il a en effet 
trouvé un poste d’animateur en centre aéré. « Cette année 
ce seront mes 6e vendanges, poursuit-il. Je ne suis pas 
du tout du milieu viticole alors, pour trouver du travail, je 
passe souvent par un groupe Facebook mais il y a plus 
de demandes que d’offres. Le bouche-à-oreille fonctionne 
aussi très bien.  » Son conseil pour trouver proposition  : 
« s’y prendre tôt » car les places dans les meilleures mai-
sons sont prises d’assaut. 
Lui qui se passionne pour le métier a des projets : « Je me 
suis inscrit au concours de taille dans un lycée viticole pour 
améliorer ma technique et valoriser mon expérience auprès 
des employeurs potentiels. La taille, c’est l’étape qui prend 
le plus de temps. Elle a lieu de novembre à la fin du mois 
de février mais ce n’est pas le plus facile car il fait froid en 
cette saison. On a les doigts gelés. » Il a également le pro-
jet de se former au métier de tractoriste pour apprendre 
à conduire les engins viticoles et pourquoi pas obtenir un 
poste à temps plein dans une exploitation.  Histoire que sa 
saison dure vraiment toute l’année. 

 Alexandre Roger
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Plus de  100 000 «hordons», comme 
sont nommés les vendangeurs en 
Champagne, sont recrutés chaque 
année sur une période très courte.



D O S S I E R
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Guide d’accueil

Demandez l’édition 
spéciale crise sanitaire ! 
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Les MSA d’Occitanie, dont fait partie la caisse 
du Languedoc, ont actualisé les kits pédagogiques 
mis à disposition des employeurs pour l’accueil 
des saisonniers en situation de crise sanitaire. 
Des dispositifs accompagnés de guides et de fresques 
interactives adaptés aux différentes filières. 

Des icônes illustrant des virus sur des aplats orangés  : 
ces symboles discriminants sont apparus dans la version 
actualisée d’avril 2020 du guide d’accueil des saisonniers 
en arboriculture. Situation n° 19 : le risque de crise sanitaire. 
Argumentaire  : « En cas de crise sanitaire, l’organisation de 
travail se modifie pour intégrer la mise en œuvre de mesures 
barrières et limiter la propagation du virus ». Ce qui signifie 
concrètement, entre autres, qu’il est recommandé d’affecter 
le tracteur à une seule personne. Cette dernière doit rester 
seule en cabine. Le volant, les commandes, les poignées 
doivent être nettoyés en début et en fin de journée et en cas 
d’utilisation partagée, à chaque changement de conducteur, 
etc. « Ce guide d’accueil fait partie, avec la fresque inter active, 
du kit pédagogique mis à disposition des employeurs de 
main-d’œuvre, explique Lionel Venezia, responsable de la pré-
vention des risques professionnels à la MSA du Languedoc. 
Il sert de support en présentiel ou à distance, dans le cadre 
de sessions qui peuvent être animées par un médecin du tra-
vail, un infirmier ou un conseiller en prévention de la MSA. Les 
employeurs sont tenus de former les saisonniers et la MSA 
se doit de proposer cette formation particulièrement aux sai-
sonniers dont la durée d'embauche est inférieure à 45 jours. 
Au-delà, ce kit est mis à disposition des entreprises qui sou-
haitent former les saisonniers en autonomie. »

Cet outil virtuel de type «  chasse aux risques  » est 
prévu pour plusieurs filières  : l’arboriculture, les stations 
de conditionnement, le maraîchage, et la vinification sont 
déjà actives. Une autre version est en cours d'élaboration : 

la viticulture. Toutes ces fiches sont créées par les services 
de santé-sécurité au travail (SST) des MSA Grand Sud, 
du Languedoc, Midi-Pyrénées Nord et Midi- Pyrénées Sud 
(MSA d’Occitanie). Elles sont déployées par les relais de 
prévention (chefs d’équipes ou d’entreprises) et les équipes 
des services SST. «  Pendant les séances d'accueil, nous 
faisons le lien avec les situations vécues au quotidien et le 
document unique d’évaluation des risques professionnels. 
Car si nous transmettons les messages de prévention en 
lien avec le Covid-19, nous n’en oublions pas pour autant les 
autres risques. Actuellement, la priorité des équipes, ce sont 
les interventions dans les entreprises où des cas de corona-
virus, même asymptomatiques, sont détectés, et a fortiori, 
dans les clusters. » 

Depuis le début de la crise sanitaire, les conseillers en 
prévention, médecins du travail, infirmières et assistantes 
du service SST de la MSA du  Languedoc s’investissent 
dans des démarches proactives auprès des affiliés. Parmi 
elles, un dispositif de téléprospection auprès des quelque 
6 000 employeurs de main-d’œuvre affiliés sur le périmètre 
de la caisse.  Ces échanges permettent également d’orien-
ter les adhérents vers les autres services compétents en 
fonction des besoins. Le service SST de la MSA du Langue-
doc propose aux exploitants qui le désirent un suivi post-
crise. Plus de 98 % des employeurs se déclarent satisfaits à 
très satisfaits par la démarche. En raison de l’arrêt d’activité, 
la situation économique s’avère particulièrement compli-
quée pour les centres équestres et les vignerons en cave 
particulière qui commercialisent en direct avec les cafés, 
les hôtels et les restaurants. « Nous menons actuellement 
des actions prioritaires et ciblées envers les employeurs de 
main-d’œuvre qui ont fait part de difficultés pendant cette 
démarche de téléprospection. »

 Franck Rozé
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Emploi saisonnier

Tout est dans le contrat 
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S’il suit globalement le mode de fonctionnement 
du contrat à durée déterminée, le contrat saisonnier 
comprend quelques particularités qu’il est bon 
de connaître en cette période où les recrutements 
en agriculture battent leur plein.

«  Les travaux saisonniers sont ceux dont les tâches 
sont appelées à se répéter chaque année selon une pério-
dicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons 
ou des modes de vie collectifs. » (Code du travail, article 
L.1242-2). Les travaux agricoles, qui correspondent à 
cette  définition, permettent de conclure un contrat saison-
nier dont la principale caractéristique est d’être un contrat 
à durée déterminée (CDD) qui ne peut pas excéder une 
durée maximale de huit mois. Plusieurs formalités sont à 
effectuer par l’employeur auprès de la MSA. La déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE) lui permet de les réaliser 
en une seule déclaration. Elle se fait soit en ligne depuis 
l'onglet Mon espace MSA, soit sur le site net-entreprises.fr, 
soit grâce à un formulaire disponible en agence MSA. Les 
employeurs qui utilisent le titre emploi simplifié agricole 
(Tesa) remplissent l’obligation de déclaration préalable à 
l’embauche directement au moyen du formulaire ou du 
service en ligne Tesa. Pour toute démarche en lien avec 
le droit du travail, les employeurs doivent s'adresser aux 
services de la Direccte.

Pour les moins de 18 ans
Les jeunes de 14 à 16 ans peuvent exercer un travail sai-

sonnier pendant les périodes de vacances scolaires qui com-
portent au moins sept jours. Cependant, ils doivent bénéfi-
cier d’un repos continu dont la durée ne peut être inférieure à 
la moitié de la durée totale de ces vacances. Ils doivent être 
embauchés pour des travaux légers qui ne sont pas suscep-
tibles de porter préjudice à leur sécurité, leur santé ou leur 
développement (la liste des travaux interdits se trouve dans 
le code du travail). 

Concernant l’embauche de jeunes de moins de 18 ans, 
l’employeur n’a qu’une simple déclaration à effectuer auprès 
de l’inspection du travail où seront indiqués : le nombre de 

personnes concernées, leur nom, leur prénom, leur âge, la 
nature des travaux qui leur seront confiés et les lieux précis 
où ces travaux seront effectués. 

Les travailleurs étrangers
Lors de l’embauche de personnel étranger, le prérequis 

pour l’employeur est de s’assurer que celui-ci a bien le droit 
de travailler. Il doit être en situation régulière au regard de la 
législation sur les titres de séjour et de travail des étrangers 
en France. C’est à l’employeur de transmettre les justificatifs 
nécessaires à la MSA. Documents qui peuvent être vérifiés 
par accès direct au fichier national des étrangers (FNE).

Le Tesa peut également être utilisé pour l'emploi de tra-
vailleurs saisonniers étrangers entrés en France par l'Office 
français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Le contrat vendange
Contrat spécifique visant à simplifier le recrutement 

de salariés saisonniers pour effectuer les vendanges, il est 
ouvert à toute personne susceptible d’être embauchée par 
un contrat de travail de droit privé. Il est également ouvert 
aux salariés en congés payés, par dérogation à l’interdiction 
générale de travailler pendant ses congés payés et par déro-
gation à l’interdiction faite à un fonctionnaire ou un agent 
assimilé de cumuler son emploi avec un poste relevant du 
privé. Les agents publics peuvent également bénéficier de 
ce contrat. Il permet au salarié d’être embauché pour réaliser 
des travaux de vendanges, ainsi que pour les préparatifs et 
les travaux de rangement. 

Expérimentation cumul RSA et emploi saisonnier
Avec les modalités de calcul du RSA et les particularités 

liées à une activité saisonnière de courte durée qui risquent 
de diminuer le montant de l’allocation perçue, l’emploi saison-
nier est peu attractif pour les bénéficiaires du RSA.  Plusieurs 
départements en France ont entrepris d’expérimenter un dis-
positif dérogatoire qui vise à cumuler intégralement le RSA et 
les revenus d’activités liées aux travaux agricoles saisonniers.

 Frédéric Fromentin 



Activités agricoles

Au rythme des saisons
Tour de France des principaux travaux, proposé par l'Association nationale pour l’emploi  

et la formation en agriculture (Anefa).

D O S S I E R

Cueillette, arrachage, récolte, coupe, taille, 
conditionnement... de nombreuses tâches 
cadencent les travaux agricoles en fonction des 

productions et des périodes de l’année. Avec 
des besoins de main-d’œuvre importants notam-
ment en viticulture, arboriculture et maraîchage.
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L’emploi saisonnier 
 est principalement localisé dans 
les grandes régions arboricoles 

et viticoles.
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3 questions à ...

Pouvez-vous nous dire en quelques 
mots ce qu’est l’Anefa ? 

Elle a été créée en 1992 par les par-
tenaires sociaux de l’agriculture pour 
développer l’emploi et la formation. 
Nous intervenons pour promouvoir ce 
secteur et ses métiers et favoriser le 
développement de l’emploi salarié, y 
compris des saisonniers. Nous propo-
sons des guides d’accueil en agricul-
ture qui leur sont spécifiquement des-
tinés en cinq langues : français, anglais, 
espagnol, polonais et arabe. L’associa-
tion fonctionne de façon paritaire aussi 
bien dans son financement que dans 
sa gouvernance. Elle est cogérée par 
des syndicats d’employeurs et de sala-
riés. À ce titre, elle est financée par une 
 cotisation de 0,02  % due à part égale 
entre chaque partie.  

Quelles sont les filières 
et les régions qui recrutent 
des saisonniers ? 

Nous sommes dans un secteur 
structurellement en pénurie de main-
d’œuvre. Nous cherchons à embau-
cher en permanence. Nous avons au 
moment où vous m’interrogez 12 000 
postes à pourvoir sur notre site Inter-
net. On trouve aussi de nombreuses 
offres sur le site de Pôle emploi. Les 
trois secteurs qui recrutent le plus de 
saisonniers sont le maraîchage, l’ar-
boriculture et la viticulture. Les tracto-
ristes sont également très recherchés. 
Le top 5 des régions qui recrutent sont 

Mickaël Jacquemin,
président de l'Anefa
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la Nouvelle- Aquitaine, la  Bretagne, les 
Pays de la Loire,  l’Auvergne  Rhône-Alpes 
et la  Normandie. Grâce à nos 42 struc-
tures locales, nous avons une vision 
assez fine du profil type du saisonnier 
en agriculture. La parité entre les sexes 
est respectée. Leur moyenne d’âge est 
de 35  ans. Ils limitent pour la plupart 
leurs recherches à moins de 20 km de 
chez eux. 

La crise sanitaire que 
nous traversons a compliqué 
l’embauche.  
Comment la profession a réagi ? 

Beaucoup d’agriculteurs ont été 
contraints de réduire leur production 
ou n’ont pas récolté du tout certaines 
parcelles à cause de problèmes de 
main-d’œuvre, dus aux fermetures des 
frontières et à l’absence des saison-
niers étrangers, d’arrêts maladie, ou de 
gardes d’enfants mais aussi à cause 
de perte de débouchés. Nous étions au 
début du confinement en pleine période 
des asperges et des fraises, deux 
cultures qui recrutent de nombreux 
saisonniers. Malgré ces problèmes, il 
n’y a pas eu de rupture dans la chaîne 
alimentaire en France. On a participé à 
l’opération «Des bras pour ton assiette». 
Toute la filière agricole s’est mobilisée. 
En tout 300 000 personnes se sont ins-
crites dans ce dispositif. Les étudiants 
ont bien répondu mais certaines pro-
fessions comme les indépendants et 
les professionnels de la restauration 

ont particulièrement plu aux recru-
teurs. Ils partagent les mêmes valeurs 
de travail, de résistance à la pénibilité 
et de respect des horaires. On s’est 
rendu compte à cette occasion que la 
profession agricole n’a pas à rougir de 
ses propres niveaux de  rémunération si 
l'on compare à ce que ces personnes 
touchent habituellement dans les 
métiers qu'elles exercent. Je pense que 
nous allons voir apparaître des voca-
tions. Certains vont se dire qu’après 
tout, produire une alimentation saine, 
travailler en plein air, avoir un travail non 
délocalisable, tout en aidant à mainte-
nir un tissu productif rural riche dans 
une économie circulaire qui a du sens, 
est une belle idée. Pour les demandeurs 
d’emploi ou les jeunes qui fréquentent 
les missions locales, le travail saison-
nier est aussi une chance de pouvoir 
pousser la porte d’une entreprise sans 
contrainte de CV. Cela permet aussi 
aux employeurs de faire connaissance 
avec leurs futurs salariés en CDI. C’est 
pour cela que j’appelle les personnes en 
recherche d’une activité à accepter un 
contrat, même court. 

 Propos recueillis par Alexandre Roger 

Sur le web
Plus d’infos sur :

anefa.org



Si tous les professionnels de l’inclusion le savent 
depuis toujours, la crise en a fait une évidence : la 
solidarité et l’insertion par l’activité économique (IAE) 
valent leur pesant d’or pour garantir la cohésion  
et le développement de nos territoires.  
Lancé par Laser Emploi, association MSA, et 
le ministère du Travail, l’appel à projets «Inclusion 
& ruralité» part en quête de nos pépites rurales. 

Vous avez un projet de création ou de développement 
de structure d’insertion en zone rurale ? Vous avez à cœur 
d’aider les personnes éloignées de l’emploi tout en redynami
sant un territoire isolé ? Cet appel à projets est fait pour vous.  

Porté par la MSA via son réseau Laser Emploi, en par
tenariat avec la délégation générale à l‘emploi et à la for
mation professionnelle (DGEFP) et le haut- commissariat 
à l’inclusion dans l’emploi et à l’engagement des entre
prises, l’appel à projets «Inclusion & ruralité» s’inscrit 
dans le cadre du pacte d’ambition pour l’IAE. Celui-ci sou
haite doubler le nombre de personnes accompagnées 
d’ici 2022 dans les structures d’insertion ainsi que dans 
les établissements adaptés. Les territoires prioritaires, 
notamment les zones rurales isolées, sont particulière
ment visés. Objectif : répondre au double enjeu de déve
loppement d’une société plus inclusive et de renforce
ment de la cohésion territoriale. 

Lancé début juillet, l’appel à candidatures se prolon
gera jusqu’à l’automne avant une sélection finale d’une 
quinzaine de projets. Laser Emploi animera un webinaire 

R E N C O N T R E S

Inclusion et ruralité

À la recherche  
de projets en or ©
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de présentation du cahier des charges pour les porteurs 
de projet. L’un des critères de sélection important portera 
sur une réflexion globale de leur impact sociétal, autour 
de quatre dimensions : sociale, territoriale, économique et 
environnementale [voir p. 25]. Dès la phase de candida
ture, un accompagnement est proposé aux présélection
nés avant un oral final, prévu début 2021, afin de les aider 
à affiner leur projet et le présenter de façon percutante. Ils 
seront également mis en relation avec un référent MSA. 

Enfin, les lauréats, qui signeront une convention trien
nale en partenariat avec la Direccte, bénéficieront d’un 
soutien financier (dans une limite de 110 000 € par pro
jet) et d’un parcours d’accompagnement sur trois ans 
avec l’incubateur makesense. Le soutien de l’État et d’un 
réseau d’acteurs, dont la MSA, favorisera leur  implantation 
dans l’écosystème local. Ils intègreront également un pro
gramme de recherche visant à évaluer l’impact social et 
territorial des projets afin de pérenniser et essaimer un 
modèle de développement. Celui-ci sera conduit avec la 
chaire entrepreneuriat social de l’Essec. 

Piloté par le réseau Laser Emploi, ce parcours com
prendra notamment des sessions d’accompagnement 
collectif, pour faciliter le partage d’expériences, ainsi 
qu’un coaching individualisé. Le référent attribué au sein 
de la caisse locale de MSA sera en charge du suivi person
nalisé et de favoriser les mises en relation avec les autres 
acteurs locaux. À vos projets ! 

 Marie Molinario



Calendrier
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Critères d’éligibilité 
• L’appel à projets s’adresse à toute personne privée ou 
morale de droit public ou de droit privé (sans obligation 
d’affiliation à la MSA)  ; les personnes morales doivent 
être des structures apolitiques et laïques. 

• Le projet doit présenter un intérêt général et être à but 
non lucratif pour la création ou le développement d’une 
structure d’insertion par l’activité économique ou d’une 
entreprise adaptée (EA), quel que soit le secteur d’acti-
vité. Un seul dossier par projet ; les groupements impli-
quant de multiples partenaires sont autorisés.  

• Il doit être localisé sur un territoire rural isolé sur lequel 
il existe des besoins non couverts ou non satisfaits en 
termes d’insertion professionnelle.  

• Le porteur de projet valide et soumet un dossier de can-
didature complet au plus tard le 16 octobre 2020. 

Critères de sélection  
• Le porteur doit démontrer sa capacité et sa légitimité 
à déployer son projet, fédérer les partenaires et autres 
acteurs locaux dans une stratégie globale. Cela implique 
d’avoir une connaissance précise des enjeux du secteur, 
ou de s’associer avec un partenaire compétent.  

• Il s’engage à adhérer à la philosophie globale de 
l’appel à projets et à s’inscrire dans la démarche de 
 co- construction et de développement collectif  proposée.  

• Le projet de territoire doit valoriser les synergies locales, 
en s’appuyant sur un diagnostic des besoins avec des 
acteurs locaux pertinents. 

• Les modalités d’accompagnement social et socio- 
professionnel proposées aux salariés en insertion seront 
particulièrement examinées. 

• Le secteur d’activité, pertinent au regard des besoins 
et des ressources locales, se veut responsable, durable, 
éthique et solidaire. 

• Le projet pourra notamment mentionner les éven-
tuelles modalités de mise en œuvre de son dispositif 
(ressources humaines, plan de développement, budget, 
calendrier prévisionnel, suivi, évaluation…). 

Il y a de belles inventions en ruralité, il faut maintenant 
les partager dans tous les territoires, montrer que 
c’est possible. J’ai moi-même monté ma première 

association d’insertion pour aider des personnes qui 
ont connu la rue pendant longtemps à se réinsérer dans 
le Médoc, notamment dans l’entretien des forêts ou les 

travaux agricoles liés aux vignes. Ces activités sont bien 
adaptées pour des parcours de réinsertion. 

C’est aussi grâce à l’articulation et la capacité de l’État 
et des pouvoir publics de se mettre à la disposition 
et en soutien de ces initiatives que nous pourrons 

réussir à passer à 240 000 emplois en IAE. Pour cela, le 
dispositif d’évaluation de l’appel à projets est important 
pour nous permettre de mieux démontrer notre impact 
social et tout ce qui se passe de riche dans un parcours 

d’insertion. 
 

—
Thibault Guilluy, 

haut-commissaire à l’inclusion dans l’emploi  
et à l’engagement des entreprises.

1 2 3 4 5 6

Sur le web
Dès juillet, tous les critères et plus d’infos 

sur : www.inclusion-ruralite.msa.fr

Début juillet
Lancement  
de l’appel 
à projets

2 octobre
Clôture du test 

d’éligibilité

16 octobre, 
minuit

Date limite 
de dépôt 

de dossiers 
de candidature

 25 novembre
Annonce 

des projets 
présélectionnés 

lors du salon 
des maires 

4 février 2021 
Oral présenté 

aux partenaires

10 et 11 mars
Séminaire 

de lancement
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Covid-19, mises à disposition
Des équipes impliquées 
sur le volet sanitaire 

287 salariés de la MSA, regroupant professionnels 
de santé et personnel administratif, sont engagés 
dans la lutte contre la pandémie. Les MSA participent 
notamment au déploiement des dispositifs de traçage 
des contacts chapeautés par les caisses primaires 
d’assurance maladie et les agences régionales de 
santé. Cartographie d’une mobilisation et de ses 
ramifications.  

Dépister/tracer/isoler : c’est le plan de bataille annoncé 
par le gouvernement pour casser les chaînes de contami
nation depuis le déconfinement. Dès le 13 mai, des bri
gades sanitaires sont chargées, dans un premier temps, 
de repérer les personnes atteintes par le coronavirus, 
asymptomatiques ou non. Puis de tracer les différents 
contacts intra et extrafamiliaux de la personne infectée, et 
de les inviter à se faire dépister. Les sujets testés positifs 
doivent alors se confiner, sur une durée de 14 jours.  

Les agences régionales de santé (ARS)

Les médecins traitants et les établissements de santé 
assurent la prise en charge des patients : prescription des 
tests virologiques, recueil des consentements concer
nant la  divulgation de l’identité aux personnes contacts, 
enregistrement des informations concernant l’entourage 
proche dans le téléservice en ligne «Contact Covid», 
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accessible depuis amelipro (niveau 1). À partir de ce dos
sier, les plateformes de l’assurance maladie contactent le 
patient positif : elles répertorient avec lui leurs contacts 
hors domicile, les appellent par téléphone afin de leur 
signifier les consignes de quatorzaine, leur demandent 
d’aller faire un test, délivrent un arrêt de travail si néces
saire (niveau 2).  

L’ARS identifie les chaînes de transmission sur son 
territoire et détecte les foyers (clusters). Éventuellement, 
elle propose la mise en œuvre de mesures de contrôle 
spécifiques : crèches, milieu scolaire, rassemblements, 
campements, etc. (niveau 3). Les MSA interviennent aux 
niveaux 2 et 3 du dispositif. Ainsi, pour le niveau 2, sur le 
périmètre des MSA d’Armorique et Portes de Bretagne, les 
caisses se sont mobilisées (direction, agents dont l’enca
drement) pour assurer la transmission des coordonnées 
(téléphone, mail) des assurés MSA aux plateformes des 
caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), de 8 h à 
19 heures, sept jours sur sept. Pour la période estivale, 
avec l’afflux de population et les congés des agents, des 
équipes de la MSA se sont portées volontaires pour une 
mise à disposition renforcée. 

C’est aussi dans ce cadre que la MSA, forte de son 
guichet unique, peut activer son offre sociale. « Les 
enquêtes réalisées et les mesures à prendre pour les per-
sonnes malades et les cas contacts peuvent se heurter à 
des situations sociales fragiles parmi nos ressortissants, 
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détaille Patrick Morvan, médecin chef régional des MSA 
bretonnes. Nous proposons une articulation avec le ser-
vice social. Une détection de fragilité par un enquêteur de 
la brigade Covid-19 peut donner lieu à un signalement à 
la MSA, sous réserve d’accord de l’adhérent. » Quant aux 
cas groupés (niveau 3), des équipes de réponse rapide 
multidisciplinaire de l’ARS, en lien avec la cellule régio
nale de Santé publique France, s’en chargent. C’est ce qui 
s’est produit début mars lors du cluster d’Auray, dans le 
 Morbihan – avec l’appui de trois médecins-conseils et un 
médecin du travail de la MSA Portes de Bretagne – et sur 
celui de l’abattoir de la société Kermené lors d’un dépis
tage de masse dans les Côtes-d’Armor, en mai. Là encore, 
trois praticiens et une infirmière de santé-sécurité au tra
vail de la MSA d’Armorique prêtent main-forte pendant 
deux jours. 

Écoute et accompagnement 

Du côté du Grand Est, région la plus touchée par la 
crise sanitaire, l’engagement auprès de l’ARS éponyme 
se fait très en amont. L’association régionale des caisses 
de MSA du Grand Est signe une première convention 
le 25  mars. « La MSA est volontaire pour accompagner 
l’organisation des soins mais la mise à disposition n’est 
pas activée par l’ARS, sauf dans les Vosges  », indique 
 Jean-Louis  Deutscher, médecin-conseil chef de la MSA 
Lorraine et coordonnateur au niveau régional. Il voit dans 
le surcroît de travail des agents de l’organisme chargé 
localement de la mise en œuvre de la politique de santé, 
la raison de cette inexploitation. Cependant, le travail 
accompli avec la délégation territoriale des Vosges per
met de repérer les bonnes initiatives, en vue de les mutua
liser. Telle celle déployée par les « coronettes », ces infir
mières qui utilisent rapidement les fonctionnalités d’une 
messagerie instantanée pour assurer la permanence des 
soins auprès des personnes âgées à domicile.  

Autre atout de cette première étape et de la 
 participation aux différentes instances, la remontée pré
coce des attentes des professionnels de santé, des ins
titutionnels et des usagers en matière de sortie de crise 
Covid-19. Six semaines après la première, une deuxième 
convention de mise à disposition est signée avec l’ARS 
Grand Est pour répondre à la stratégie de dépistage et de 
contact-tracing (niveaux 2 et 3). Elle concerne une tren
taine de collaborateurs. Mais au-delà, toujours sous l’égide 

de l’agence régionale de santé, la MSA Lorraine déploie 
un dispositif spécifique d’accompagnement du déconfi
nement. « Nous avons adapté nos programmes d’éduca-
tion à la santé familiale [ESF] et d’éducation thérapeutique 
du patient [ETP], explique Gladys Cappella, responsable 
administrative du contrôle médical, de la prévention santé 
et de l’organisation des soins à la MSA Lorraine. Nous les 
proposons à nos partenaires via les contrats locaux de 
santé, les communautés professionnelles territoriales de 
santé, les maisons de santé pluridisciplinaires… »  

Le programme d’ESF est ouvert à l’interrégime et 
s’adresse à tout public. De six à huit personnes maxi
mum bénéficient d’un cycle éducatif dédié. Il comprend 
trois séances « flash » d’une heure, conduites dans l’inter-
activité : un premier module sur la nécessité de main
tenir les gestes barrières au quotidien ; un deuxième 
autour du confinement et de la santé environnementale 
à domicile, entre autres ; un troisième, optionnel, sur 
la gestion du stress. « Il faut stimuler la connaissance 
des gestes barrières dans la population », estime le 
 Dr   Jean-Louis Deutscher. L’ETP présente sensiblement les 
mêmes modalités, sauf qu’il s’adresse à des personnes 
atteintes de maladies chroniques. « Pendant la durée du 
confinement, elles ont été stigmatisées, poursuit-il. On 
leur a demandé de ne pas sortir, de ne pas se rendre dans 
les cabinets médicaux. » La première séance concerne 
également la gestion du stress ; les deuxième et troi
sième séances, optionnelles, abordent les signes, l’auto
surveillance et le suivi du traitement médicamenteux. 
« Ces ateliers sont initialement proposés en audio ou vidéo 
mais les participants de l’ESF préfèrent des formules en 
présentiel », précise Gladys  Cappella. Plus d’une trentaine 
de cycles ont été déployés.   

Un troisième programme uniquement destiné, pour 
l’heure, aux assurés agricoles, est accessible aux per
sonnes en situation de précarité : le forfait diététicien 
 psychologue (FDS). À disposition des structures d’exercice 
coordonné, il propose un soutien financier pour une prise 
en charge nutritionnelle et/ou psychologique des patients. 
Dépister/tracer/isoler… mais accompagner aussi. 

 Franck Rozé

Nous avons adapté  
nos programmes d’éducation  

à la santé familiale  
et d’éducation thérapeutique

du patient.
—

Gladys Cappella, 
responsable administrative du contrôle médical,  

de la prévention santé et de l’organisation des soins  
à la MSA Lorraine.
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La meilleure des protections 
est le respect des mesures 
barrières : la distanciation 
physique en fait partie. 



Relais d’information sur le terrain, les délégués 
MSA ont été invités à participer à un webinaire (une 
conférence via Internet) animé par François Krabansky, 
médecin conseiller technique national à la CCMSA, 
et Frédéric Pomykala, responsable du département 
prévention et de l’éducation sanitaire et sociale 
à la CCMSA. Objectif : démultiplier l’information 
afin d’adopter et de faire adopter les bons gestes 
et attitudes face au Covid-19 et plus globalement 
face aux épidémies. 

Un écran avec sur la partie droite les deux intervenants 
à l’image, une zone centrale pour visualiser en direct les 
informations délivrées et proposer des  interactions sous 
forme de quiz, une autre pour permettre aux participants 
de poser leurs questions… bienvenue au webinaire orga
nisé ce 17 juin pour les délégués MSA (quatre sessions 
ont lieu ce jour). La deuxième conférence à distance de 
la journée réunit environ 80 internautes désireux de s’in
former et d’échanger sur la thématique «adopter et faire 
adopter les bons gestes face aux épidémies». 

Acteur de la prévention santé sur les territoires ruraux, 
la MSA se doit d’accompagner efficacement les assurés 
par la prévention et l’éducation à la santé au plus près de 
leurs besoins. Son réseau de proximité, via ses délégués, 
femmes et hommes de terrain bénévoles, a un rôle essen
tiel à jouer pour délivrer les informations. En leur donnant 
toutes les clés sur les bons gestes à adopter, le régime 
agricole leur propose ainsi d’être des ambassadeurs des 
fameux «gestes  barrières» qui peuvent nous permettre de 
nous protéger et de protéger les autres d’une contami
nation. Plus nous serons nombreux à bien les connaître 

R E N C O N T R E S

Vivre avec le virus  
Les délégués, relais actifs  

des gestes barrières   
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et les respecter, plus nous ferons barrage au virus, qui 
continue de circuler et plus nous préviendrons les infec
tions saisonnières telles que la grippe et la gastroentérite 
virale. Comme les occasions de contact ont augmenté 
avec la levée progressive des mesures restrictives, le res
pect de la distanciation physique et de ces gestes prend 
encore plus d’importance. 

« Faut-il se laver les mains à l’eau froide ou à l’eau 
chaude ? », interroge Jean-Paul. « Combien de temps 
le virus est-il actif sur les masques et les matériaux ? », 
demande Joël. « Les tests sérologiques sont-ils fiables, 
certains médecins semblent en douter ? », s’enquiert 
Roger. Dominique, bénévole au sein d’une association 
d’aide à la personne, aimerait lui savoir s’il peut mainte
nant se rendre au domicile des personnes pour les aider à 
compléter leurs dossiers. Maïté voudrait  s’assurer que les 
tests prescrits avec ordonnance sont bien pris en charge 
financièrement, et Michel savoir avec quels symptômes 
consulter. Ce sont quelques-unes des nombreuses ques
tions qui rythment cette session, très riche en informa
tions sur la distanciation physique et sociale, le lavage des 
mains, les gestes barrières ou le port du masque. 

Elle est introduite par quelques données chiffrées 
sur les affections saisonnières afin de mieux faire com
prendre l’intérêt des mesures de protection et de préven
tion, et pas seulement dans le cadre du Covid-19. « Il y 
a 21 millions d’épisodes de gastro-entérite virale chaque 
année en France, précise François Krabansky, soit quasi-
ment un tiers de la population. Ils sont à l’origine de 1,4 à 
4 millions de consultations en médecine générale, géné-
rant donc une forte utilisation de notre offre de santé. La 
grippe saisonnière touche un peu moins de personnes : 



de 2 à 6 millions de cas par an en France. Toutefois, elle 
est assez dangereuse puisqu’elle engendre en moyenne 
8 100 décès par an. Pour le Covid-19, on enregistrait en 
France plus de 155 000 cas au 12 juin, ce qui est limité si 
on compare ce chiffre à ceux des autres affections saison-
nières. Mais 102 000 personnes ont été hospitalisées, avec 
29 000 décès. La gravité est donc importante. »  

La projection d’un graphique (issu de l’enquête 
 CoviPrev menée par Santé publique France pour suivre 
l’évolution des comportements et de la santé  men tale 
pendant l’épidémie – voir www.santepubliquefrance.fr) 
souligne pourtant la baisse significative de l’adoption des 
mesures d’hygiène et de distanciation au fil des semaines, 
notamment depuis le déconfinement, et l’augmenta
tion régulière du port du masque. Une  occasion pour le 
Dr François Krabansky de rappeler que « si le masque peut 
être perçu comme une mesure ultime contre le virus, c’est 
le respect de l’ensemble des mesures qui est efficace » : 
distanciation physique et sociale, mesures d’hygiène, 
gestes barrières, port du masque.  

« Il convient de garder les distances physiques au 
maximum. Quand on respire, parle, éternue, on émet des 
gouttelettes pouvant contenir le virus ; il sera alors trans-
mis aux personnes qui se trouvent dans notre environne-
ment. Si on garde nos distances, si on évite les contacts, 
on casse les chaînes de propagation et on réduit le nombre 
de personnes pouvant être atteintes. » 

Un volet de ce webinaire est consacré au lavage des 
mains. « Pour qu’il soit efficace, il faut que toute la surface 
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soit bien lavée, avec une durée et une fréquence suffi-
santes au cours de la journée pour éliminer un maximum 
de virus. » Joignant le geste à la parole, le médecin détaille 
les neuf étapes à suivre. Quelques rappels ensuite sur la 
nécessité d’éviter de se serrer la main, de s’embrasser et, 
toujours, de conserver ses distances. 

Le port du masque fait également l’objet d’un éclai
rage particulier. Pas question de le porter sur le menton, 
ni de conserver un masque chirurgical – qu’il convient de 
jeter après utilisation. « Si le masque est un faible moyen 
de protection individuelle, signale le Dr Krabansky, lorsqu’il 
est porté par une personne atteinte, il permet d’éviter de 
transmettre la maladie à d’autres. Plus on sera nombreux 
à l’adopter, plus l’efficacité est importante. » Il souligne 
aussi que la partie protectrice du masque doit être intègre, 
qu’il faut éviter de la toucher. Et, pour être protecteur, le 
masque – à prendre et à retirer par les élastiques – doit 
couvrir le nez et la bouche de la façon la plus hermétique 
possible. 

La séquence se clôt par des recommandations sur la 
manière de relayer les informations de prévention auprès 
des assurés, afin de faire progressivement évoluer les 
comportements et mieux se protéger au long cours.  
« Il ne faut transmettre que ce dont on est sûr, indique 
Frédéric Pomykala. Être court et clair, sans inquiéter, ni 
stigmatiser ou culpabiliser. » Il préconise d’y aller pas à 
pas. « Notre rôle est de dialoguer, d’inciter à la réflexion, à 
la remise en question, et d’expliquer, de manière progres-
sive et éducative, afin de donner aux adhérents les moyens 
d’agir et de mettre ces mesures en pratique. C’est un travail 
sur le long terme, nécessaire pour favoriser la coopération 
et la mobilisation individuelle au bénéfice du collectif, dans 
un but commun et solidaire. » Pour aider les délégués 
dans cette mission de relais auprès de la population de 
leurs territoires, un kit d’informations a été remis à l’issue 
de cette conférence. 

 Gildas Bellet

Il convient de garder  
les distances physiques 

au maximum. Quand on respire, 
parle, éternue, on émet

des gouttelettes pouvant  
contenir le virus.

—

François Krabansky,
médecin conseiller technique national 

à la CCMSA.

En chiffres 
80 %, c’est la baisse du risque de contamination 
à proximité d’une personne infectée par le Covid-19 
quand on respecte une distance d’un mètre ou plus. 

9 infections sur 10 sont transmises par les mains. 
Un lavage soigné diminuerait de 30  % le risque de 
maladies infectieuses sur une année. 

5 % seulement des personnes se lavent les mains 
suffisamment longtemps (au moins 30 secondes) 
pour tuer les germes.  

3 000, c’est le nombre de fois que la main touche 
le visage en moyenne au cours d’une journée. 

90 %, c’est le pourcentage de protection quand 
deux personnes portent un masque à un mètre de 
distance. 

Sur le web
Le webinaire en replay

https://ccmsa.adobeconnect.com/pdo6h4nns1h0/
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MSA solidaire
Pas question d’oublier  

nos aînés isolés
Parce qu’ils sont particulièrement vulnérables 
en temps de crise, les seniors de plus de 80 ans 
qui vivent seuls dans des communes de moins 
de 500 habitants ont été appelés par les collaborateurs 
de la MSA de Picardie dans le cadre de l’opération 
MSA solidaire pour prendre de leurs nouvelles 
et s’assurer que tout va bien. Ils nous racontent 
leur confinement.    

«  À rester enfermée chez moi comme ça sans voir 
personne, je commençais à déprimer  », soupire Denise, 
84  ans. Cette coquette habitante de Marizy-Sainte- 
Geneviève dans l’Aisne, 130 habitants, avoue ne pas avoir 
très bien vécu son confinement. Elle a tenu à remercier la 
MSA pour son initiative car « cela fait du bien de parler ». 

Contacter les personnes vulnérables et détecter 
les situations à risques ne font pas partie des missions 
traditionnelles de la plupart des salariés du groupe MSA. 
Ces échanges téléphoniques ont pourtant été l’occasion 
de moments de partage d’une grande richesse. « Je viens 
de terminer ma 2e vague d’appels et quel a été mon plaisir 
de retrouver nos aînés, assure Séverine Andrieux, télécon
seillère. Le but est d’abord de prendre soin d’eux mais per-
sonnellement, j’en ai quelques-uns dans mon listing qui me 
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donnent la pêche en retour. » C’est certain, Denise, malgré 
un petit coup de mou à la fin du confinement, appartient 
à cette catégorie. 

« Je suis en forme, tant mieux pour moi. J’ai une mai-
son, un jardin mais il me manquait le contact avec les 
gens, les voir en vrai, confie l’Axonaise. Je pense souvent 
aux enfants qui ont vécu le confinement en HLM. Nous, 
au moins, on a la chance d’être au bon air. » L’octogénaire 
a respecté scrupuleusement les préconisations de son 
médecin. «  Il m’a dit  : “Vous ne faites rentrer personne.” 
Alors, depuis, je discute depuis ma fenêtre ou au téléphone. 
Je suis prudente. Au début, j’avais pris ça à la rigolade, 
ensuite plus du tout, à tel point que je n’osais plus sortir. » 
Même masquée, l’ancienne agricultrice est aujourd’hui 
heureuse de pouvoir refaire ses courses. Denise ne s’est 
pas pour autant ennuyée pendant ce drôle de printemps. 
Pour s’occuper pendant le confinement, elle a préféré l’or
dinateur à la télévision. « J’aime bien aller sur Internet déni-
cher des astuces pour fabriquer moi-même des produits 
d’entretien naturel afin de nettoyer le sol ou faire ma propre 
lessive. » Son gros regret : « On a dû annuler notre tradition-
nelle cousinade prévue le jour de l’Ascension. Nous étions 
42 cousins à nous réunir l’année dernière, on en attendait 
au moins autant cette année. Ça permet à la famille épar-
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pillée dans toute la France de se voir et aux petits de faire 
connaissance. » 

Mais sa plus grande tristesse est la perte d’une 
proche. « Pendant cette période, il y a eu des morts autour 
de nous, pas forcément du Covid. Ma tante, qui était placée 
à Reims, devait fêter ses 100 ans cette année. En temps 
normal, son fils allait la voir quotidiennement. Un beau jour, 
il n’en a plus eu le droit. Elle ne comprenait pas pourquoi. 
L’entendre lui dire  : “Pourquoi ne viens-tu plus me voir  ?” 
était un véritable déchirement pour lui. Quelques jours plus 
tard, on lui a annoncé qu’elle était morte. Il n’a jamais pu la 
revoir. Est-ce qu’on protège vraiment les gens en fin de vie 
en agissant ainsi ? » 

« Dans ces moments inédits, j’ai eu le sentiment d’ap-
porter un peu de soleil aux personnes âgées que j’ai appe-
lées et avec lesquelles j’ai partagé, même brièvement, des 
histoires de vie qui interpellent et qui ramènent à l’essen-
tiel  », estime Luc Warnault, responsable du pôle entre
prises et partenariat. 

« Ça m’a bouleversée » 

« Depuis le 11 mars, je n’ai pas mis le pied dehors », 
assume Josiane, 84 ans. Il faut dire que cette habitante 
de  Douchy, minuscule village de l’Aisne, se remet sûre
ment mais doucement de son opération de la hanche et 
perd encore parfois l’équilibre. « J’ai eu 50 heures d’aide à 
la toilette par la MSA pour m’accompagner après l’opéra-
tion. Pas facile de faire ça avec un masque et des gants 
alors je remercie mes aides à domicile d’être là mais aussi 
la MSA d’avoir pris de mes nouvelles pendant le confine-
ment. J’ai souffert mais je ne me plains pas. J’ai été agri-
cultrice. On avait des vaches et on faisait des céréales et 
des endives en pleine terre qu’on ramassait entièrement 
à la main avec une petite binette. C’est pour ça que j’ai la 
colonne vertébrale en vrac.  » Elle aussi est fâchée avec 
la télé. « Je la regarde le moins possible car ils ne parlent 
que du virus. Et on en a soupé. Heureusement que Pernaut 
revient lundi. Je crois que lui aussi était confiné à la cam-
pagne. » Un « petit jeune » de 70 ans, fidèle au poste, qui 
est aux manettes du 13 heures de TF1 depuis trente-deux 
ans. « Mais n’allez pas croire que je m’ennuie. J’occupe ma 
journée, je cuisine et je lave mon linge mais je ne l’étends 
pas. Je fais des mots croisés. C’est difficile de tricoter ou 
de coudre à cause de mes mains biscornues. J’ai toujours 
un petit jardin mais ça a dû mal à pousser en ce moment. 
C’est trop sec. » Josiane n’aime pas trop aller au restau
rant, ce qui ne lui a pas manqué pendant le confinement. 
Par contre, la coiffeuse est venue lui couper les cheveux à 
la maison. Elle sera toute pimpante pour ressortir, une fois 
sa hanche remise. 

«  Les personnes contactées m’ont fait sentir à quel 
point elles appréciaient cette marque d’attention. On se 
sent utile », témoigne Olivier Luraschi, chargé de compta
bilité technique. 

« Pendant le confinement je ne sortais pas, une petite 
voisine m’a proposé de faire les courses pour moi, se 
souvient Marie*, habitante de Coullemelle, village de la 
Somme de 330 habitants, qui a papoté 1 h 50 avec une 
collaboratrice du groupe MSA. Ici on est ravitaillé par les 
corbeaux, plaisante-t-elle. Ce qui m’a le plus manqué, c’est 
de pouvoir toucher mes enfants. J’ai 87 ans et je n’ai jamais 
vécu un moment aussi étrange. Je ne m’imaginais pas à 
mon âge devoir remplir un papier pour sortir de chez soi. 

Ça m’a rappelé de mauvais jours. En 1944, j’avais 12 ans. 
Même si on sait que cette fois c’était pour de bonnes rai-
sons, ça m’a bouleversée. C’était dur à avaler. Certaines de 
mes amies du village ont accusé le coup, surtout celles 
qui ne savent pas s’occuper. Moi pas trop parce que j’aime 
être seule et que je ne m’ennuie jamais. Je lis beaucoup, 
surtout des policiers du moment que ce n’est pas trop san-
guinolent. J’aime aussi les livres qui parlent de la vie à la 
campagne. Je viens de finir un Sagan, Les  Faux-fuyants. 
Il raconte l’histoire de quatre amis mondains fuyant Paris 
occupé, qui sont emportés dans la tourmente des colonnes 
de réfugiés sur les routes de juin 1940 et trouvent refuge 
chez un paysan. » Un livre qui fait écho à l’actualité, qui a 
vu nombre de Parisiens se confiner à la campagne. 

«  On plaint surtout ceux qui ont perdu de la famille, 
admet Marie. Avec la mienne, on a échangé des photos 
et quelques coups de téléphone. Mais ils travaillent. Ils ont 
leur vie, concède cette mère de cinq enfants, mamie de 
six petits-enfants et de neuf arrière-petits-enfants. On ne 
peut pas les embêter à chaque fois qu’on s’ennuie, même 
si j’aimerais mieux les avoir tout près de moi. La plus 
proche habite à 140 km d’ici... Mais de temps en temps, 
ils viennent me chercher et je passe quelques jours chez 
eux. Je vais bientôt partir pour la région de Saint-Émilion, 
où l’on fait du bon vin. Une gorgée me suffit mais j’adore 
ça pour accompagner mon fromage. » Une raison de plus 
pour s’enivrer de cette liberté retrouvée… 

 Alexandre Roger

* Le prénom a été changé.

Rester en contact 
• Afin de rassurer, rompre l’isolement et réaliser un 
point sur les conditions de confinement, des collabo-
rateurs de la MSA de Picardie se sont portés volon-
taires pour appeler plus de 400 personnes âgées 
qui bénéficient d’une solution de téléassistance 
 Présence Verte.  

• Le personnel de MSA services a effectué des appels 
auprès 300 bénéficiaires du service d’aide à domicile 
Avenir rural, non ressortissants agricoles. Les tra-
vailleurs sociaux de la MSA ont contacté les bénéfi-
ciaires du régime agricole.  

• Pour s’assurer que tout va bien, les collaborateurs 
de la MSA de Picardie ont pris des nouvelles des 
seniors de plus de 80 ans résidant seuls dans des 
communes de moins de 500 habitants. Plus de 995 
personnes âgées ont déja été appelées dans l’Oise, 
la Somme et l’Aisne. 

• La MSA de Picardie a procédé au rappel de 
 l’ensemble des adhérents qu’elle a accompagnés 
entre le 1er janvier 2020 et le 15 mars 2020, soit 
373  personnes. 

• Découvrez toutes « ces valeurs de solidarité et de 
partage» sur le site Internet  dédié au recensement 
des actions déployées partout en France dans le 
cadre dispositif MSA solidaire : 
https://msa-solidaire.msa.fr/



Après deux drames en l’espace d’un an, le danger 
d’intoxication au dioxyde de carbone en cave 
viticole nous rappelle durement son immuable 
et imperceptible présence. Pour l’appréhender 
et l’éviter, Groupama Loire Bretagne, la MSA Loire-
Atlantique – Vendée, la Fédération des vins de Nantes 
et le Service départemental d’incendie et de secours 
s’unissent afin de sensibiliser les vignerons  
à ce risque mortel. 

Pour que le raisin devienne vin, il faut en passer par là. 
Après les vendanges vient la vinification, étape de fermen
tation alcoolique qui produit, dans une cuve, un important 
dégagement de gaz carbonique. Naturel mais nocif, d’au
tant plus dans cet espace confiné, comme en témoignent 
les divers accidents. 

Deux tragédies ont secoué les esprits en mai 2018 et 
juillet 2019 près de Nantes, en terres de muscadet. Des 
vignerons expérimentés qui sont décédés au fond d’une 
cuve, fauchés en pleine séance de nettoyage. « J’ai été 
très marqué par le départ de ces deux collègues et amis, 
se souvient Christophe Vilain, producteur au Loroux- 
Bottereau et élu mutualiste Groupama Loire-Atlantique, à 
l’initiative de l’action de prévention. Et ce n’est pas la pre-
mière fois. Il y a environ quinze ans, près de chez moi, le fils 
d’un vigneron a fait un malaise, son père est descendu, a 
sorti son fils mais lui y est resté. »  

« Les décès restent rares, mais là, deux en à peine plus 
d’un an… C’est terrible à dire mais ça nous a obligés à réagir, 
concède Alain Viard, conseiller en prévention des risques 
professionnels à la MSA Loire-Atlantique  –  Vendée. Et 
quand l’accident arrive, une fois sur deux on se retrouve 

R E N C O N T R E S

Intoxication en cave viticole 
CO2 mon ennemi
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avec une deuxième victime qui a voulu aider l’autre. Ce fut 
le cas en juillet 2019 où le frère du vigneron décédé a voulu 
le secourir et a failli y rester. »  

Deux réunions d’information ont ainsi été organisées, 
les 27 janvier et 13 février 2020, à l’initiative de Grou
pama, fruits d’un partenariat avec la MSA, le Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS), la fédé
ration des vins de Nantes et le lycée agricole de Briacé. 
En tout, une centaine de professionnels ou futurs profes
sionnels y ont assisté. « Pour mieux faire passer le mes-
sage, nous avons travaillé avec des partenaires pertinents 
sur ce sujet, déclare Fabrice Henry, directeur départe
mental de  Groupama  : la MSA intervient sur les moyens 
de  prévention, la fédération sur l’aspect juridique et les 
devoirs des employeurs, les sapeurs-pompiers du SDIS 44 
reviennent sur le risque d’intoxication et rappellent les bons 
gestes à adopter en cas d’accident. » 

Un gaz inodore et incolore 

Revenons d’abord au coupable : le dioxyde de  carbone, 
ce gaz inodore, invisible, qui peut tuer en quelques 
minutes. En viticulture, la fermentation alcoolique génère 
un risque double : le manque d’oxygène et l’excès de CO2. 
Sachant que l’air que nous respirons ne contient que 
0,04 % de CO2, une exposition même faible mais prolon
gée peut avoir des conséquences. Ainsi, dès qu’on atteint 
le taux de 1 %, la pression artérielle augmente et au bout 
de 30 minutes la respiration est altérée. Des effets(1) 
importants apparaissent à 7 %. Au-delà de 10 %, le risque 
d’asphyxie augmente. 

De plus, le gaz carbonique étant plus lourd que l’air, il 



s’accumule au fond des cuves : en 1,20 m, on peut passer 
d’une concentration de 3 à 65 % ! Et le vignoble nantais 
est l’un de ceux qui utilisent le plus de cuves souterraines, 
difficiles à ventiler. « Les vignerons font souvent ce qu’on 
appelle le test de la bougie, qui consiste à descendre une 
flamme dans la cuve, précise Alain Viard  ; si elle s’éteint, 
cela veut dire que l’air n’est pas respirable. Or il peut s’agir 
d’un faux négatif, car si la flamme reste allumée cela ne 
veut pas dire que l’air est sain. » Et oui, car c’est seulement 
à partir de 15 % de CO2 qu’elle s’éteint, par manque d’oxy
gène. « L’air peut donc être mortellement dangereux alors 
que la flamme brûle toujours (2). » 

« Les vignerons nous disent souvent que s’ils des-
cendent dans une cuve et sentent que l’air est difficilement 
respirable, ils ressortent tout de suite. Sauf que malheu-
reusement, quand il y a une gêne c’est que le taux est déjà 
trop élevé, et on peut perdre connaissance en quelques 
secondes. Ils sont convaincus de suffisamment connaître 
et maîtriser le risque. » Lequel est par ailleurs perma
nent puisque les accidents ont souvent lieu en dehors 
de la période de vinification, lorsque qu’il n’y a plus de 
fermentation. 

Alors comment attirer l’attention sur ce phénomène et 
faire abandonner les mauvaises pratiques ? C’est la ques
tion que se sont posée les élus de Groupama. « On a eu 
l’idée de faire une simulation, explique Fabrice Henry. Nous 
avons travaillé avec le lycée agricole de Briacé qui a mis au 
point une maquette démontrant clairement que le test de 
la bougie est inopportun et dangereux. » 

Un dessin vaut mieux qu’un long discours, dit-on. 
« C’est très visuel, la démonstration parle d’elle-même, 
assure Christophe Vilain. Mickaël Arnoux, coordinateur 
technique viticole du lycée, met un produit qui dégage 
du CO2 dans un tube qui représente la cuve, positionne le 
détecteur de gaz carbonique. Celui-ci sonne d’abord une 
fois, et c’est à la deuxième alerte qu’il place la bougie, ce 
qui, d’après les pompiers présents, signifie qu’il y a peu de 
chance qu’une personne soit en vie ; la bougie continue de 
brûler. » Et le conseiller en prévention de la MSA d’ajouter : 
« Depuis 27 ans que je fais mon métier, c’est la  première 
fois qu’on fait ce genre de test. C’est simple et efficace. » 

Après cette démonstration, Alain Viard rappelle les 
moyens de prévention : « En premier lieu, informer les sala-
riés, signaler par un affichage les zones dangereuses et 
interdire à toute personne non habilitée de descendre dans 
les cuves. Deuxièmement : assainir l’air et vérifier le taux de 
gaz à l’aide d’un détecteur. Nous essayons de faire passer 
le message de systématiquement ventiler une cuve avant 
d’y descendre afin d’écarter tout risque, en y soufflant un 
gros volume d’air avec un ventilateur professionnel ; une 
méthode plus efficace et rapide que l’aspiration, car le 
brassage est plus important. La cuve peut être assainie en 
quelques minutes  ; nous conseillons d’attendre au moins 
10 min de plus ensuite. Il faut également faire attention à 
utiliser de l’air frais (prélevé à l’extérieur de la cave), afin de 
souffler dans la cuve de l’air non vicié. Mais tout cela signi-
fie du matériel à acheter et à savoir utiliser. » 

Il faut compter environ 1 500 € pour un équipement 
complet (détecteur, ventilateur et manche à air). Un inves
tissement qui peut se révéler compliqué pour certains 
vignerons, sans parler du poids des traditions, du manque 
de temps, des difficultés de recrutement… Heureusement, 
certains syndicats professionnels proposent des opé
rations d’achat groupé afin de réduire les coûts. C’est le 
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cas du syndicat des vignerons indépendants de Nantes 
(Svin). Les caisses locales de Groupama prennent par ail
leurs en charge les opérations de maintenance annuelle 
des détecteurs en Loire-Atlantique. 

« Il ne faut pas s’arrêter là et continuer à en parler, 
diffuser le message, lance Christophe Vilain. Car entre le 
moment où la profession reconnaît son erreur et celui où 
tout le monde va utiliser un détecteur, de l’eau va passer 
sous les ponts. Petit à petit, vigneron par vigneron, il ne 
faut pas lâcher la pression. » C’est bien ce que comptent 
faire Groupama Loire Bretagne et ses partenaires : « Nous 
allons constituer un kit clé en main pour que ces sessions 
soient totalement reproductibles partout où cela peut inté-
resser. » Et ne pas laisser le message s’asphyxier lui aussi. 

 Marie Molinario

(1) Abattement, faiblesse des membres, céphalées, anxiété, sensation 
de fatigue intense, paresthésies, vertiges, dyspnée, inattention, jambes 
tremblantes, troubles visuels, palpitations, impression d’être confus, 
bouffées de chaleur, douleur thoracique. 
(2) Sources : Institut national de recherche et de sécurité pour la préven-
tion des accidents du travail (INRS), Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). 

De g. à d. : Céline Darguesse, chargée de communication 
Groupama ; Mickael Arnoux ; Christophe Vilain ; Frédéric 
Macé, directeur de la fédération des vins de Nantes ; 
le lieutenant Gautreau, chef de cellule conception des 
formations, et le colonel Weber, médecin chef, SDIS 44 ;  
Alain Viard. 

“Le tabou des vignerons”  
Dans le cadre du Trophée prévention jeunes 2019 
organisé par la MSA Loire-Atlantique  –  Vendée, un 
groupe d’étudiants en BTS viticulture-œnologie du 
lycée de Briacé a remporté le premier prix grâce à un 
film sur le risque CO2. La vidéo suit une jeune sta-
giaire amenée à s’exposer au gaz carbonique dans 
une cave de vinification souterraine où elle a laissé 
tomber son téléphone portable. Elle rend hommage 
au vigneron nantais décédé en 2018. À visionner ici : 
https://www.dailymotion.com/video/x75h9tw  



 
Relation de service

Mission remplie
Depuis 2000, la MSA réalise une enquête auprès des adhérents afin de suivre sur la durée  
les niveaux de satisfaction, comprendre l’évolution de l’utilisation des canaux de contact  

et des comportements, et identifier ses forces et ses faiblesses pour construire la relation de service  
de demain. La dernière a eu lieu fin 2019 par questionnaire envoyé à 133 455 personnes  

(14 % de réponses). Indicateurs clés de ce baromètre.  

E N  P R AT I Q U E
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Source : Enquête de satisfaction 2019. CCMSA  – Init, études marketing et capital clients.

 

Un taux de satisfaction globale de 81 % 

 

Le site Internet, premier canal de contact 

84 % estiment que les services en ligne  
sont faciles à utiliser 

Retraités  

86 % 
Salariés  

77 %
Exploitants agricoles   

65 %
Employeurs   

59 %

Site Internet   

Utilisation
71 % 

Satisfaction
87 %

Services en ligne   

Utilisation
62 %  

Satisfaction
89 %

Téléphone 

Utilisation
52 %

Satisfaction
74 %

E-mail    

Utilisation
33 %

Satisfaction
71 %

Courrier   

Utilisation
33 %

Satisfaction
71 %

Agence, point 
d’accueil     

Utilisation
26 %

Satisfaction
90 %

Parmi eux, 37 % 
l’ont fait pour suivre le traitement 

de leur dossier. 

Les particuliers les jugent plus faciles à utiliser que 
les professionnels (retraités 89 %, salariés 86 %, 

employeurs 71 %, exploitants 69 %). 




