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Bâtir ensemble
le cinquième risque
La longévité est une chance, la dépendance est un risque. Un projet
de loi propose que le gouvernement remette rapidement un rapport afin
de préparer la création d’une cinquième branche de Sécurité sociale
consacrée à la perte d’autonomie. La MSA souhaite que ce risque soit
intégré dans son champ de compétences. Tout d’abord, parce que le régime
agricole en est l’un des acteurs historiques, à travers son offre de services
dédiée : programmes de prévention, téléassistance Présence Verte, Marpa,
services à domicile fédérés par Laser emploi, répit des aidants, vacances
intergénérationnelles Part’âge… Ensuite, parce que son guichet unique porte
l’ensemble des politiques sociales nécessaires à une approche globale
du maintien dans l’autonomie et de l’accompagnement dans la dépendance
avec, par exemple, le déploiement en cours des rendez-vous de prévention
jeune retraité, annoncés dans le cadre de la stratégie des pouvoirs
publics «Vieillir en bonne santé». Elle est outillée pour répondre à
l’enjeu particulier des espaces ruraux grâce à son maillage territorial
efficace – 850 intervenants sociaux, 350 médecins, 280 conseillers en
prévention, dans 503 agences locales ou points d’accueil et 35 caisses
implantées sur l’ensemble du territoire métropolitain – son offre de services
et son ingénierie sociale. La MSA est membre du conseil d’administration
de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Elle est
partenaire des conseils départementaux dans le développement de
nombreux projets et membre des conférences des financeurs. Forte de
cette position et des propositions formulées dans son livre blanc pour
répondre aux défis de la dépendance – déployer des modèles d’habitat
inclusif au plus près des territoires de vie, renforcer et moderniser le
maintien à domicile, augmenter le nombre de bénéficiaires des offres
du bien vieillir, offrir du répit aux aidants, renforcer les synergies avec les
collectivités locales – la MSA se sent concernée par la concertation puis
par la gouvernance du cinquième risque aux côtés de la CNSA.
François-Emmanuel Blanc
Directeur général de la CCMSA
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ACTUALITÉS

En régions
France entière

À l’occasion de l’annonce,
par le ministère des Solidarités
et de la Santé, du versement
de l’aide de solidarité
aux jeunes précaires,
la MSA a rappelé que, depuis
le mois d’avril, 80 000 foyers
et jeunes affiliés au régime
agricole ont bénéficié d’aides
exceptionnelles dans le cadre
de la crise sanitaire. Ainsi,
10 250 jeunes de moins
de 25 ans, non-étudiants
et bénéficiaires des aides
au logement, ont reçu fin juin
l’aide de solidarité de 200 €.
Elle vient compléter le dispositif
ayant permis à 69 284 familles
allocataires de bénéficier
de primes.

261 958
personnes
accompagnées
dans le cadre
de l’opération
MSA Solidaire
au 27 juillet.
Charentes

Ne pas oublier
les personnes
isolées
Pendant le confinement, les élus
de la MSA des Charentes ont
été invités à joindre au moins
six personnes de leur entourage pour
s’assurer que tout allait bien. Au total,
1 188 personnes ont été contactées
et 46 situations individuelles
remontées aux services de la MSA.

© MSA Alpes Vaucluse

80 000
bénéficiaires des
aides de solidarité

Alpes Vaucluse

Un bus itinérant
pour les services publics
Inauguré mercredi 1er juillet en présence de Bertrand Gaume, préfet de
Vaucluse, Lucette Guglielmino, administratrice de la MSA Alpes Vaucluse, et
Corinne Garreau, directrice générale, le
bus « Le lien » sillonne les routes de la
communauté de communes du pays
d’Apt Luberon à la rencontre de la population depuis le 15 juin 2020. Ce véhicule
itinérant de services publics, coporté
par la MSA, a obtenu le label France
services. Avec ce bus, « c’est la proximité qui s’installe chez nous, souligne
Lucette Guglielmino, et la possibilité pour
les habitants de trouver sur la place du
village, le matin, l’après-midi, les services
qu’ils sont en droit d’attendre ». Une réalisation qui permet de contrer la disparition des services publics, aujourd’hui
trop souvent concentrés dans les
grandes agglomérations, et de briser
l’isolement des habitants en zone rurale.
« Cette proximité fait partie de l’ADN de
la MSA. Nous y sommes attachés et le
maintien du régime agricole va de pair
avec la défense de cette conception du
service public : en proximité, ancré sur le
terrain et au plus près des populations. »
À l’heure où la plupart des démarches
administratives se font en ligne, le bus
itinérant donne libre accès à des ordinateurs, tablettes, au wifi, à une impri-

mante… pour permettre aux usagers de
rédiger un curriculum vitæ, une lettre de
motivation, de se connecter à Internet
afin d’établir une déclaration d’impôt, de
faire une demande de retraite, de document… Bien entendu, ils peuvent être
conseillés, orientés, assistés dans leurs
démarches grâce à la présence d’agents
(deux conseillères en p
 rotection sociale
de la MSA sont mobilisées), formés
aux espaces numériques de l’ensemble
des services partenaires : Pôle emploi,
l’Assurance maladie, la MSA, la CAF,
la caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail (Carsat) Sud-Est, la
direction départementale des finances
publiques (DDFiP – impôts), La Poste, le
conseil départemental d’accès au droit
de Vaucluse (CDAD), l’agence nationale
des titres sécurisés (ANTS) [permis,
immatriculation…].
L’accès à ce bus ambulant qui
couvre les 25 communes du pays
d’Apt Luberon (www.paysapt-luberon.fr)
est entièrement gratuit et la confidentialité respectée.

Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr
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ACTUALITÉS

En régions
Portes de Bretagne

Table-ronde
sur le mal-être

Poitou

Une tribu dans
un écovillage

Du 27 juillet au 5 août, le centre
socioculturel Airvaudais-Val
du Thouet a proposé aux jeunes
de 12 à 16 ans un séjour en
pleine nature agrémenté de
diverses activités, «Une tribu
dans un écovillage», dans
le cadre des «Vacances plein
les yeux», organisées par
la fédération des centres sociaux
des Deux-Sèvres. C’est aussi
grâce au soutien financier
de la MSA Poitou. Cette dernière
est liée par conventionnement
sur objectifs, dans sa démarche
de développement social
local (chartes territoriales avec
les familles), à une vingtaine de
structures, centre socioculturels
et MJC, des Deux-Sèvres
et de la Vienne. En fonction
du quotient familial,
la participation financière va
de 11,20 euros à 22,30 euros
par jour, pour ce type de séjours.
Plus d’informations sur les
activités : 05 49 64 73 10
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© Les Amis du Moulin

La MSA Portes de Bretagne a accueilli
jeudi 23 juillet une table ronde sur
l’accompagnement des agriculteurs
en difficulté organisée par
la députée d’Ille-et-Vilaine Laurence
Maillart-Méhaignerie, en présence
d’Olivier Damaisin, député du Lotet-Garonne en charge d’une mission
interministérielle sur le mal-être
des agriculteurs. Les participants,
notamment la chambre d’agriculture,
Solidarité paysans et différents
syndicats agricoles, ont échangé sur
les dispositifs et des actions menées
sur le territoire. Tout en saluant la qualité
de la collaboration entre les acteurs de
terrain, ils ont souligné la difficulté du
repérage, malgré l’ancienneté
de la démarche. Le député prévoit
de rendre ses conclusions fin août.

Côtes normandes

Les jeunes au moulin
Le moulin de Haut localisé au lieudit La Bellefontaine, à Grosville, commune située dans le département de la
Manche en Normandie, a été construit
au XVIIIe siècle, avec ses authentiques
agencements en bois. Des traces plus
anciennes retrouvées dans le même
périmètre semblent indiquer que le site
aurait déja été en activité à partir de la
seconde moitié du XVIe siècle. En effet, en
1605, « Noble homme Feuardent, Sieur de
Cantepie, cède, quitte et délaisse à noble
homme Pierre Dutertre, Sieur d’Yppeville,
un moulin à eau faisant du blé nommé le
moulin d’Abbey. »
Depuis 1999, le moulin est restauré
par l’association Les Amis du moulin.
Cette année, les élèves de quatrième de la
maison familiale rurale de Valognes ont
participé aux travaux, avec le soutien de
la MSA Côtes Normandes, dans le cadre
de l’appel à partenariat MFR-MSA. Le
principe : initier les jeunes, pendant trois
jours, aux diverses pratiques de la rénovation, à la connaissance des matériaux utilisés. Permettre également la rencontre

avec des bénévoles engagés, le tout dans
un esprit d’entraide au cœur de la vie
associative locale. Les objectifs sont de
favoriser leur insertion professionnelle et
de soutenir leur engagement citoyen.
Les stagiaires ont ainsi pu prendre
part aux différents ateliers encadrés par
un bénévole. Le premier sur la maçonnerie : tri des pierres, préparation du
mortier, etc. Le second sur la menuiserie : fabrication et rabotage de tasseaux
de bois pour la lanterne (engrenage).
Au cours de ces journées, des démonstrations sont réalisées comme la mise
en route de la roue. Cette collaboration
s’est faite dans le cadre d’un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI)
sur les matériaux. Le projet, suivi par
Mathilde Lefèvre, animatrice territoriale
de la MSA, sera reconduit à la rentrée
prochaine.
Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr

AGENDA

Ille-et-Vilaine

Space
Du 15 au 18/09

© MSA Grand Sud

Le salon international
des productions animales
qui se tient chaque année à Rennes
a renoncé à une édition 2020 sous
forme traditionnelle. Il s’adapte aux
contraintes imposées par la crise
sanitaire pour mettre en place
de nouveaux outils digitaux.
Sur la centaine de conférences
se tenant généralement sur site,
une quarantaine sont d’ores
et déjà prévues en ligne. Un espace
podcasts sera également lancé
pour rester en contact
avec les participants français
et internationaux et s’informer
sur l’actualité agricole. Une vitrine
spéciale sera consacrée sur le site
Internet du salon aux races mises
à l’honneur cette année,
la normande et la blonde
d’Aquitaine, notamment à travers
des reportages dans des élevages.
www.space.fr

Grand Sud

Des paniers solidaires
et frais à Narbonne

La MSA Grand Sud et la caisse
d’allocations familiales (CAF) de l’Aude
ont mis en place une distribution de
paniers solidaires pour des familles
en difficulté économique après la crise
sanitaire. La première a été organisée
jeudi 9 juillet à Narbonne. Les structures de l’animation de la vie sociale de
la ville (maison de la famille, centre d’information sur les droits des femmes et
des familles de l’Aude [CIDFF], centre
culturel Mandela et espace de vie

sociale Le Forum), sous la coordination
du centre aide mutuelle à l’insertion
(AMI), se sont également mobilisées,
avec des familles bénévoles, pour
organiser cette distribution de paniers
solidaires.
35 ménages bénéficient d’un panier
à 1 euro, composé de produits frais :
légumes, œufs, pain, fromage, conserves
de canard, farine, jus de fruits...
Cette action touche d’un côté, des
familles fragilisées par l’épidémie de
Covid-19, de l’autre, certains agriculteurs qui ont rencontré des difficultés à
écouler leurs produits en circuit direct,
en raison de la fermeture des marchés
et de l’arrêt des livraisons aux restaurations collectives. Sept exploitants sont
associés à cette première distribution.

À cette solidarité s’ajoute la promotion auprès des personnes d’une
alimentation saine avec les produits de
qualité que fournissent les agriculteurs
de la région.
Dans l’Aude, la MSA Grand Sud et
la CAF réalisent ensemble une belle
action de solidarité. Les deux organismes financent les paniers sur leur
fonds d’action sanitaire et sociale.
La démarche n’a pas pour objectif de
faire des distributions en très grand
nombre, mais de jouer la carte de la
proximité et de la ruralité, en ciblant
des familles ayant besoin d’aide alimentaire, connues ou détectées par les
travailleurs sociaux de la MSA et de la
CAF. La distribution sera pérennisée si
l’opération est satisfaisante.
Les paniers solidaires s’inscrivent
plus largement dans le dispositif MSA
solidaire (https://msa-solidaire.msa.fr/),
lancé en réaction à la crise sanitaire et
qui vise à réaliser des actions engagées
par les délégués ou les salariés de la
MSA auprès des plus fragiles.

Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr

France entière

Journée
du don agricole
Le 29/09  
L’association Solaal organise la
la 6e édition de cette manifestation
solidaire qui permet de lutter contre
le gaspillage alimentaire tout en
aidant les plus démunis. Début
septembre, des événements autour
du don seront organisés partout en
France. Reconnue d’intérêt général,
Solaal facilite le lien entre les
donateurs des filières agricole
et alimentaire et les associations
d’aide alimentaire. Elle réunit des
organisations issues des secteurs
agricole, industriel, de la grande
distribution, des interprofessions
et des marchés de gros.
www.solaal.org

Paris

Salon des maires
Du 24 au 26/11  
Le salon des maires et des
collectivités locales (SMCL),
organisé à Paris Expo Porte de
Versailles, est une opportunité
d’accompagner les élus et leurs
équipes dans la mise en œuvre de
leurs projets territoriaux. La MSA,
au côté de Présence Verte, y tiendra
un stand qu’elle animera autour
des thématiques de la ruralité,
de la préservation de l’autonomie
et de l’accès aux soins.
www.salondesmaires.com
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Vie de l’institution

Depuis septembre 2018, la
téléconsultation est reconnue
et remboursée par l’Assurance
maladie comme un acte médical
de droit commun. Sa pratique
qui restait discrète avant mars
a connu une progression
exponentielle pendant la crise
sanitaire. Afin de lutter contre
la propagation du virus et de
garantir à tous un accès aux soins
pendant le confinement,
les pouvoirs publics ont renforcé
les mesures pour assurer un
suivi à distance des patients,
notamment en assouplissant
les conditions d’accès
à la téléconsultation et en
permettant la prise en charge
à 100 % des actes par l’assurance
maladie obligatoire. La MSA s’est
pleinement inscrite dans cette
stratégie en remboursant plus
de 300 000 téléconsultations
entre le 1er mars et le 30 mai.

64 000

familles bénéficiaires
d’aide aux vacances et aux
loisirs MSA en 2019.

Se protéger du virus
au quotidien
et au travail
Avec ses experts en santé et sécurité
au travail, la MSA a mené plus
de 33 000 actions en milieu du travail
et visites médicales pour accompagner
les salariés, les employeurs et
les exploitants depuis le début
de l’épidémie. Ces initiatives
répondent aux trois grands enjeux
de prévention, de santé publique
et d’accompagnement social.
www.msa.fr
06
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Le boom de la
téléconsultation

Près de 13 000 délégués
appelés à voter
par correspondance  
Les élections des membres du
conseil d’administration se dérouleront exceptionnellement par correspondance pour les 32 caisses de MSA
qui n’ont pas encore désigné leurs
nouveaux administrateurs. Près de
13 000 délégués sont appelés à voter
par correspondance du 22 août au
4 septembre.
Du 20 au 31 janvier 2020, plus de
650 000 adhérents du régime agricole ont désigné pour cinq ans leurs
nouveaux délégués MSA. Ceux-ci
ont pour mission d’élire les administrateurs de chaque caisse. En raison
de la crise sanitaire, les assemblées
générales électives n’ont pas pu se
tenir en mars et avril pour désigner
les nouveaux membres des conseils
d’administration, à l’exception des MSA
Ain-Rhône, Loire-Atlantique – Vendée,
Dordogne, Lot et Garonne.
Compte tenu de la situation actuelle,
pour respecter les consignes qui invitent
à limiter les regroupements et à respecter la nécessaire distanciation physique, le conseil d’administration de la
caisse centrale a pris la décision d’or-

ganiser ces élections par correspondance. Ainsi, à partir du 22 août 2020,
chaque délégué recevra à son domicile
le matériel de vote nécessaire. L’enve
loppe retour T sera à renvoyer à la
caisse de MSA le 4 septembre au plus
tard. Le dépouillement sera réalisé au
plus tard le 10 septembre 2020, avec
un potentiel second tour entre le 21 et
le 25 septembre 2020.
Les 1 071 administrateurs élus
joueront notamment un rôle majeur
dans la conduite du plan stratégique
2025 de la MSA. Il a pour ambition de
promouvoir la place du régime agricole
dans la protection sociale de demain,
en investissant plus fortement les territoires ruraux et en mettant en œuvre de
nouvelles activités.
Le processus électoral se conclura
par l’élection des 29 administrateurs centraux de la MSA, prévue le
11 décembre 2020.

Sur le web

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

ACTUALITÉS

En image
Les machines Opex permettent
une gestion sécurisée et un
archivage simplifié des documents.
Les collaborateurs alternent les tâches
de tri, numérisation et d’édition, dernière
étape qui permet de vérifier la qualité
et la bonne affectation des lots destinés
à réintégrer les systèmes d’information
des MSA.

EN IMAGE

Angers | Juin

Numérisation des documents

La MSA de Maine-et-Loire développe une nouvelle activité au service des MSA
du grand Ouest. Eugenie, pour «Espace unique de gestion numérique
des informations entrantes», a démarré en juillet et atteindra ses pleines
capacités en 2022. En 2019, la décision est prise de confier à la caisse
la numérisation des documents arrivant dans les six caisses de MSA du Grand
Ouest : Armorique, Côtes Normandes, Loire-Atlantique – Vendée, Maine-et-Loire,
Mayenne-Orne-Sarthe et Portes de Bretagne. Le principe est simple : les plis papier
arrivent par transporteur, ils sont scannés, puis restitués par voie dématérialisée
aux caisses, chargées ensuite d’instruire les dossiers. En effet, malgré
la dématérialisation croissante des services, les flux papier demeurent importants.
Toute une démarche-projet s’est alors mise en place afin d’optimiser l’organisation
de cette activité importante. Les machines Opex sont arrivées
mi-juin en provenance des États-Unis. Après les réglages, tests et une formation
assurée notamment par trois experts de la MSA Provence-Azur, la digestion
en réel des courriers a commencé mi-juillet. Le 30 juin, une visioconférence a été
organisée pour présenter aux salariés de la MSA de Maine-et-Loire cette nouvelle
entité et de répondre à toutes leurs questions. À terme, pas moins de 10 000
courriers seront ainsi traités chaque jour par une vingtaine de collaborateurs. Des
premiers pas concluants qui permettent d’espérer une longue vie pour Eugenie !

© MSA de Maine-et-Loire

Eugenie est arrivée
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TERRITOIRES

Les personnes déclarées positives
ont pour dénominateurs communs
d’être saisonniers et de vivre
regroupées dans des mas, d’anciennes
fermes transformées en lieu
de vie pour travailleurs.

Alerte Covid-19
dans les Bouches-du-Rhône

La MSA au cœur
du cluster
Sur le web

lebimsa.msa.fr
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© MSA Provence Azur

Près de 300 saisonniers agricoles ont été testés positifs au Covid-19 au mois de juin
dans les Bouches-du-Rhône. La plupart ont été recrutés par une société d’intérim espagnole
spécialisée dans le travail détaché en agriculture. Dans cette course contre la montre
contre le virus, la souplesse de l’organisation et la précieuse connaissance du terrain
ont permis aux équipes de la MSA Provence Azur de faire la différence.

5 952

© DR

personnes ont été dépistées
dans le cadre du cluster

Axelle Dorion-Garino,

directrice adjointe de la MSA Provence Azur.

« Je suis l’aventurier qui vient de si loin en quête de jours
meilleurs. Je me retrouve bloqué, testé positif au Covid-19 et
confiné à la campagne dans une ancienne maison de retraite.
Isolé dans un centre comme les autres mais avec un personnel
exceptionnel. […] Même si j’ai du mal à transformer mes maux
en mots, je prends la plume pour vous dire simplement merci. »
Ces quelques phrases, écrites dans un français remarquable,
touchent le Dr Deborah Diaz, médecin en santé au travail à
la MSA Provence Azur, directement au cœur. Couchés sur
une simple feuille de papier arrachée d’un carnet et adressés
aux bénévoles de la Croix-Rouge française et de la Fédération
française de sauvetage et de secourisme, ces mots donnent
un nom et un visage à cette population d’invisibles. Ils émanent d’un certain Ndiaga G., chambre 231. Ils donnent aussi
un sens au combat que médecins, infirmiers et conseillers
prévention mais aussi personnels administratifs et direction
de la MSA Provence Azur viennent de mener.
Rien de nouveau sous le soleil des Bouches-du-Rhône.
Des travailleurs fuyant la misère, ballottés au gré des récoltes,
des saisons et des frontières, qui n’hésitent pas à parcourir
des milliers de kilomètres pour courber l’échine à l’autre bout
du monde dans des champs de fruits ou de légumes que les
travailleurs locaux ont désertés. Cette fois, ils sont majoritairement latinos comme ils se définissent eux-mêmes, des
jeunes originaires d’Amérique centrale et du Sud, mais aussi
d’Afrique subsaharienne comme Ndiaga. Ils ne sont pas
les premiers à venir travailler dans les champs du sud de la
France. Indochinois dans les années 1940, Marocains et Tunisiens pendant les Trente Glorieuses, Espagnols et Portugais
dans les années 1970 et Polonais et Européens de l’Est dans
la décennie 1990 sont passés par là avant eux. Comme eux,
rêvant à une vie meilleure, ils sont partis à l’aventure au pays
du melon, de l’abricot et de la cerise. Ils auraient pu rester en
dehors des radars de l’actualité. Une discrétion qui arrange
tout le monde, facilitée par l’éloignement des lieux de travail et
d’hébergement et pour beaucoup par la barrière de la langue.
Pourtant le Dr Diaz a un atout de taille pour les comprendre :
sa parfaite maîtrise de l’espagnol. Dans les fermes du sud
du pays, même les populations africaines parlent la langue
de Cervantès car elles sont toutes passées par le sud des
Pyrénées avant d’arriver dans les exploitations françaises.

On est passé tout
près de la catastrophe.

Le risque était de devoir reconfiner une
partie du département. Par malchance,
on a eu un cluster avec des personnes
qui ne rentraient dans aucune case. Ces
travailleurs détachés ne dépendent ni
du régime général ni de la MSA mais du
régime de protection sociale espagnol.
Quand nous avons appris ce qui se
passait, nous ne pouvions pas refuser
d’y aller parce que ce ne sont pas
nos ressortissants. En tant que régime
de référence du monde agricole, nous
nous devions de répondre présent.
Notre connaissance du terrain et des
acteurs locaux nous a permis d’apporter
des réponses et un savoir-faire là où
d’autres acteurs ont eu du mal à faire
face à l’ampleur de la crise, au moins au
début. L’équipe m’a vraiment épatée. Le
confinement nous avait appris à travailler
autrement. Avec ce foyer d’infection, nous
sommes allés encore plus loin dans la
transversalité et l’interdisciplinarité. La
première réunion de l’équipe a eu lieu un
dimanche soir à 18 heures. Je peux vous
assurer qu’il ne manquait personne à
l’appel et, malgré les risques, personne
n’a refusé d’aller sur le terrain. Certains
font partie de la réserve sanitaire
et sont sensibilisés au sujet mais
pour la plupart il s’agissait bien d’affronter
un événement sans précédent. Ils
ont été là quand personne ne répondait,
hormis la médecine de ville, elle-même
dépassée par le nombre de cas. Chapeau
bas ! aux équipes de la communauté
professionnelle territoriale de santé
(CPTS) du pays d’Arles qui a prouvé après
quelques mois seulement d’existence
qu’elle est un acteur incontournable
de l’offre de soin de proximité.
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TERRITOIRES

La première alerte est venue à la fin du mois de mai
du Dr Giral, médecin généraliste à Fontvieille et président
de la communauté professionnelle territoriale de santé
(CPTS) du pays d’Arles. Il a signalé des cas positifs dont
deux personnes présentant les symptômes du Covid
hospi
talisées à Arles. Elles ont pour points 
communs
d’être saisonniers et regroupées dans un mas, une
ancienne ferme transformée en lieu d’hébergement pour
travailleurs. « Nous avions affaire à une population qui
n’était couverte par personne, ni par notre régime, ni par
le régime général. Il fallait quelqu’un pour faire en sorte
qu’elles soient prises en charge et isolées dans le cadre
d’un suivi sanitaire », prévient Axelle Dorion-Garino, directrice adjointe de la MSA Provence Azur. Après la découverte de ce cluster agricole au sein de groupements de
travailleurs détachés dans le nord des Bouches-du-Rhône,
la MSA Provence Azur s’est mobilisée pour accompagner
ses ressortissants et mettre en œuvre les actions de prévention permettant de limiter la propagation du virus. Des
SMS et mails ont été envoyés aux adhérents du secteur
concerné ; les délégués cantonaux ont été sollicités et les
liens avec les organisations professionnelles agricoles
enclenchés. Des contacts systématiques ont été pris avec
les exploitations. Parallèlement, deux conseillers en prévention ont enquêté pour obtenir la vision la plus complète
possible du problème, identifier tous les lieux d’hébergement et connaître le nombre de tests à effectuer.
« La caisse a activement participé au comité de pilotage institutionnel dans la gestion de ce cluster, en lien étroit
avec la CPAM, l’ARS et la CPTS du pays d’Arles, poursuit la
directrice adjointe de la caisse azuréenne. Nous sommes
allés au-delà de nos missions de santé sécurité au travail
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« Cette expérience nous a bien outillés.
Nous avons maintenant un réseau de laboratoires
référents avec lesquels nous pouvons
communiquer, la possibilité de prescrire
des arrêts de travail pour les personnes positives
et les cas contacts qui doivent être isolés. Nous
avons aussi revu notre organisation pour travailler
avec l’ARS dans la recherche des cas contacts
auprès des entreprises », explique le Dr Déborah
Diaz, médecin du travail à la MSA Provence Azur.

pour nous positionner, par l’intermédiaire de nos médecins,
infirmiers et conseillers prévention, comme acteur majeur
de santé publique dans le cadre de la gestion de niveau 3
du contact tracing, en nous rendant dès connaissance
du problème sur les lieux d’hébergement, en participant
à la stratégie de dépistage et d’isolement des personnes
infectées, et en étant acteur sur le terrain (délivrance des
arrêts, accompagnement sur les gestes barrière et les
mesures d’isolement en lien avec la Croix-Rouge). »

278 arrêts maladie
Au 1er juillet, 5 952 personnes ont été dépistées pour
287 cas positifs. En tout 177 arrêtés d’isolement ont été
délivrés par la préfecture. Pour en arriver là, en coordination
avec l’ARS Paca et les MSA Languedoc et Alpes Vaucluse,
la MSA Provence Azur a mis son maillage territorial au
service de la prévention : les adhérents et l’ensemble des
exploitants et employeurs de main-d’œuvre, situés dans
une zone allant de Rognonas à Miramas et d’Arles à
Mallemort et Tarascon ont été contactés par SMS (ou par
mail le cas échéant) pour les informer de la situation, les
inciter à se faire dépister ou à s’isoler en cas d’apparition
de symptômes. Parallèlement, les délégués cantonaux ont
été tenus informés de la situation pour qu’ils participent au
réseau d’alerte et remontent toutes les informations qui
leurs parviendraient.
La MSA a également contribué à la définition et au
suivi de la politique de dépistage, grâce à la participation
des médecins du travail et de conseillers prévention. Elle a
accompagné les exploitants du secteur pour réfléchir avec
les employeurs aux mesures de prévention 
spécifiques

287
à mettre en place dans leurs propres organisations.
Elle a positionné des médecins du travail pour assurer
l’annonce des résultats positifs, la remise des arrêts de
travail et accompagner les personnes vers la quatorzaine,
sur le terrain en lien avec l’ARS et la Croix-Rouge, et fait le
lien avec la CPTS du pays d’Arles pour organiser la prise
en charge des personnes symptomatiques dans le cadre
du suivi sanitaire. « Il y a eu de grandes campagnes de
tests organisées par l’ARS mais aussi des retards dans
la transmission des résultats, déplore le Dr Diaz. Ces travailleurs saisonniers se sont retrouvés sans travail et sans
arrêt maladie mais également sans leurs résultats. Cela a
généré énormément de tension sur les lieux d’isolement. »
En plus de la réponse sanitaire, les équipes de la MSA
Provence Azur ont dû leur apporter une réponse sociale car
derrière une personne venue travailler ici, c’est toute une
famille restée dans leur pays qu’ils font vivre. « Nous avons
délivré 278 arrêts maladie pour permettre aux cas contacts
et aux personnes isolées d’être indemnisés par le système
de protection sociale espagnol dont ils dépendent, assume
le Dr Diaz. Un travail laborieux qui a nécessité de vérifier
leur identité. Laure Hrouch, infirmière du travail, était à mes
côtés à chaque étape. Le binôme médecin/infirmière du travail a très bien fonctionné. Pour améliorer leurs conditions
d’isolement, on a obtenu de la préfecture que des hôtels et
une ancienne maison de retraite soient réquisitionnés. Nous
avons aussi milité pour qu’il n’y ait plus qu’une seule ligne de
conduite et que tous les acteurs harmonisent leurs procédures, car les différences de traitement entre les lieux d’hébergement ont ajouté encore à l’incompréhension de personnes
très connectées entre elles. Construire un cadre a fait toute
la différence et leur a fait sentir que la situation était gérée.
Quand on leur a remis leur arrêt de travail, certaines étaient au
bord des larmes car elles n’en pouvaient plus. »
Grâce à sa proximité et sa connaissance du terrain et
des acteurs locaux, la MSA avait un avantage sur les autres
acteurs institutionnels : la souplesse et l’agilité de son mode
de fonctionnement. « J’ai la satisfaction de savoir qu’au bout
de quinze jours la situation était gérée. Cette faculté d’adaptation est la force de la MSA. On a respecté le formalisme à
chaque étape sans s’y perdre. Des qualités d’adaptation que
j’ai également constatées chez les professionnels de la CPTS
qui ont accompagné ces populations pendant toute la crise.
Je suis optimiste sur la suite, même si certains exploitants se
posent encore des questions. Nous avons mis en place une
procédure de délivrance d’attestation de fin d’isolement pour
qu’il n’y ait plus d’obstacles dans la recherche de travail des
personnes déconfinées. Elles ont un rôle vital pour les exploitations qui ont un mal fou à embaucher et ne trouvent pas de
main-d’œuvre sur place. Il faut créer un élan de valorisation
de ces métiers difficiles et surtout leur être reconnaissant. »
Alexandre Roger

© DR

cas positifs

Robert Migale,

conseiller en prévention des risques
professionnels.

On était sur le pied
de guerre.

Après que le premier cluster a été
confirmé dans un foyer d’hébergement
à Noves et les premières hospitalisations,
il fallait faire vite. Nous avons dû revêtir
notre casquette d’enquêteurs pour
dénicher les autres lieux de regroupement
de travailleurs saisonniers. Le fait qu’il
s’agisse essentiellement de personnes
ne relevant pas du régime de la MSA
a compliqué les recherches. Par notre
implantation, nous savions que des
salariés détachés étaient hébergés
dans des mas du secteur mais nous
ne savions pas précisément où. C’est
une véritable course contre la montre
qui s’est engagée. Il ne fallait pas que le
cluster s’étende. J’avoue que nous n’étions
pas complètement rassurés quand nous
sommes arrivés sur place mais nous avons
eu la chance de tomber nez à nez avec
l’un des patrons qui débarquait d’Espagne.
Un Français. Il a coopéré à 100 %, nous a
confié son numéro de téléphone personnel
et toutes les infos essentielles pour
remonter la chaîne des contaminations
potentielles. Malgré cela, sur certains lieux
d’isolement, on a frôlé l’émeute. Avec 99 %
de cas asymptomatiques et une population
de jeunes adultes, il a fallu faire preuve
de pédagogie. Pourtant le risque était
réel et nous sommes passés de 30
à 300 cas positifs en un mois et demi dans
le département. C’est pour cela que des
opérations de dépistages massifs ont été
organisées. La MSA Provence Azur était
au cœur de l’opération menée à Tarascon
par l’ARS, le mardi 23 et le mercredi
24 juin. Elle a permis de dépister 186
personnes le 1er jour et 257, le 2e jour.
Neuf personnes se sont révélées positives.
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Création du cinquième risque

Thomas Mesnier :
« Une petite révolution »
Le député La République en marche de la Charente,
Thomas Mesnier, également rapporteur général
de la commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale, est à l’origine de l’amendement pour la
création d’une cinquième branche de sécurité sociale
gérant la couverture d’un nouveau risque : le soutien
à l’autonomie. Il revient sur les enjeux, notamment
financiers, des deux projets de loi organique
et ordinaire proposés par le gouvernement,
sur les différentes pistes à explorer, mais aussi
sur la gouvernance et le rôle de la MSA.
C’est une première dans l’histoire de la Sécu :
la création d’une nouvelle branche. Pourquoi
maintenant, à l’issue d’une crise sanitaire d’ampleur
et dans le creux de la vague budgétaire ?
C’est en effet une petite révolution car c’est la première
fois depuis 1945 que le Parlement touche à l’architecture
de la Sécurité sociale(1). Depuis plus de dix ans, la c
 réation
d’une cinquième branche est aussi bien promise par la
gauche que par la droite. J’ai souhaité porter cet amendement au projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autono-
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mie pour être tout à fait certain que malgré la crise, nous
n’allions pas remettre aux calendes grecques ce chantier.
Pour le moment, les oppositions nous reprochent de proposer une coquille vide. Mais tous les aspects de la prise
en charge de la dépendance ont été multiplement expertisés, traités, tranchés par les rapports successifs. Il n’y a
plus qu’à mettre en place des mesures avec les recettes
en face. Un rapport doit être rendu au Parlement d’ici le
15 septembre pour nous aider à bâtir ce cinquième risque.
Il permettra également d’alimenter le gouvernement et la
majorité dans la préparation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2021. Cette décision restera
comme une avancée sociale majeure associée au quinquennat d’Emmanuel Macron.
Quel financement envisagez-vous ?
Comme il est mentionné dans le projet de loi, le besoin
de financement de l’Agence centrale des organismes de
Sécurité sociale (Acoss) a crû fortement. Une augmentation de la dette des régimes obligatoires de sécurité
sociale est à prévoir pour les années 2020 et suivantes.
Elle devra être résorbée par la Caisse d’amortissement

© Assemblée nationale - 2020

ENJEUX

Au plus près des territoires
ruraux, la MSA appréhende
parfaitement les enjeux du
vieillissement et du maintien à
domicile des personnes âgées.
C’est un nouveau défi pour elle
mais je crois qu’elle est prête à
le relever, aux côtés de la CNSA.

de la dette sociale (Cades). Sa date de fin de remboursement, initialement prévue en 2024, est reportée au
31 décembre 2033. De nouveaux transferts de dettes,
pour un montant prévu de 136 milliards d’euros dans le
projet de loi ordinaire, accompagnent le projet de loi organique. Le nouvel horizon d’amortissement ainsi déterminé
pour la Cades permet également de revoir la part des ressources qui lui sont affectées sans remettre en cause
l’apurement de la dette sociale. Dans un premier temps,
nous réaffectons 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) au financement de cette nouvelle branche,
à compter de 2024, soit 2,3 milliards d’euros transférés
depuis la Cades vers la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA), qui gère les fonds dédiés à la dépendance et au handicap. C’est cette dernière qui pilotera la
nouvelle branche.
Le rapport Libault sur la concertation grand âge
et autonomie tablait sur des besoins de financement
respectivement de 6,2 et 9,2 milliards d’euros en 2024
et 2030. On est loin du compte. D’autres pistes ?
Il est encore trop tôt pour en parler mais nous menons,
avec mes collègues de la commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale, des travaux en ce
sens. Nous souhaitons auditionner des économistes
pour confronter les différentes expertises, qu’il appartiendra d’acter ou non politiquement. Dans le contexte
actuel, pour ne pas freiner la reprise économique, le président de la République a écarté toute idée d’impôt supplémentaire ou d’augmentation des cotisations sociales.
Une concertation sera organisée prochainement pour
définir les conditions de financement à plus court terme
des mesures qui seront décidées en faveur de la prise en
charge du soutien à l’autonomie. D’autres leviers complémentaires ont été évoqués, comme celui relayé par
la CFDT, sur la mobilisation des droits de donation et de
succession. Il n’y aura pas de tabous : assurances privées,
solutions d’épargne avec sortie en rente ou de viager… En
arriverons-nous exactement au montant envisagé par
le rapport Libault ? Probablement pas. Mais que cela ne
nous empêche pas d’engager de belles choses, de structurer des projets.
À quel genre de belles choses pouvons-nous
nous attendre ?
En attendant la loi sur le grand âge et l’autonomie promise

pour la fin de l’année, se poseront forcément les questions
du financement et du taux d’encadrement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ; du maintien à domicile, via les prestataires d’aide et de soins et les professionnels de santé ; de
la coordination entre les médecins libéraux, les établissements hospitaliers, les structures médico-sociales et les
organisations de soins à domicile, ce qui est typiquement
la vocation des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ; de la revalorisation des métiers
liés à la dépendance, sur laquelle les accords du Ségur de
la santé [lire l’article sur le sujet, p. 28-29] apportent déjà
une réponse ; de l’accompagnement des aidants… Vous le
voyez, la liste est ouverte. Nous examinerons également
dans l’existant ce qui ne ressort pas du soin. Je pense
notamment aux visites de lien social réalisées par les facteurs de La Poste au domicile de personnes âgées.
Et la MSA, dans ce projet ?
Forte de son guichet unique, la MSA est un acteur au plus
près des territoires ruraux. Elle appréhende parfaitement
les enjeux du vieillissement et du maintien à domicile des
personnes âgées. C’est un nouveau défi pour elle mais je
crois qu’elle est prête à le relever, aux côtés de la CNSA.
Franck Rozé
(1) L’ordonnance Jeanneney de 1967 instaure la séparation de la sécurité
sociale en branches autonomes : maladie, accidents du travail/maladies
professionnelles, famille, retraite, recouvrement.

Le rapport Libault
Remis au gouvernement l’année dernière,
le rapport de Dominique Libault, président
du haut conseil du financement de la protection
sociale, élabore notamment 10 propositions clés
pour « passer de la gestion de la dépendance au
soutien à l’autonomie ». Parmi elles : la création
d’un guichet unique pour les personnes âgées
et les aidants dans chaque département, avec
la mise en place des maisons des aînés
et des aidants ; un plan national pour les métiers
du grand âge permettant notamment d’agir
à la fois sur une hausse des effectifs,
une transformation des modes de management,
la prévention des risques professionnels,
la montée en compétences à travers une
politique de formation ambitieuse, le
développement de perspectives de carrière en
faveur de l’attractivité des métiers du grand âge
et d’une meilleure structuration de la filière...
Ou la mobilisation renforcée du service civique
et, demain, du service national universel,
pour rompre l’isolement des personnes âgées
et favoriser les liens intergénérationnels.
L’intégralité du rapport est consultable
sur le site solidarites-sante.gouv.fr
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Renouvellement des générations

S’installer en agriculture ne s’improvise pas. C’est un projet de longue haleine,
pour exercer un métier de passion exigeant des compétences variées.
Or, la baisse du nombre d’agriculteurs se poursuit, alors que leur rôle dans
tous les territoires est indispensable pour garantir la sécurité alimentaire ou
renforcer le dynamisme des zones rurales. Des initiatives pour accompagner
les porteurs de projets ainsi que les cédants à la recherche
d’un repreneur voient le jour afin de contribuer au nécessaire renouvellement
des générations, thématique centrale d’un avis récent
du conseil économique, social et environnemental. Explications et témoignages.

© Franck Beloncle/CCMSA Image

Coup de jeune
pour l’agriculture
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Rapport du Cese

« Il est urgent
d’arrêter l’hémorragie »
Le 9 juin, après un an de travaux, le conseil économique
social et environnemental (Cese) rend son avis « Entre
transmettre et s’installer, l’avenir de l’agriculture ! »
Environ 70 pages portant des propositions concrètes
pour tenter de contrer le manque criant d’agriculteurs
qui s’annonce et faire bouger les lignes. Éclairages
avec Bertrand Coly, son rapporteur.
« Le rythme actuel des installations ne permettra pas
de compenser les cessations d’activités massives prévues dans les années à venir. Un quart des exploitations
pourraient disparaître en cinq ans. » Voté à la quasi-unanimité, l’avis du Cese s’ouvre sur ce constat inquiétant :
200 000 agriculteurs vont partir à la retraite d’ici 2026, et
les deux tiers d’entre eux ne pensent pas pouvoir transmettre. Une question dont le conseil s’est saisi en mai
2019 et qui, avec la crise, est revenue sur le devant de la
scène. Pour Bertrand Coly, membre du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse au Cese,
« cette période a permis de redécouvrir les enjeux économiques et sociaux de l’agriculture ainsi que la nécessité de
mieux rémunérer ses métiers. L’agriculture est également
au cœur des enjeux environnementaux, ce qui nécessite
plus de paysans sur les territoires. Il est urgent d’arrêter l’hémorragie ! » Un cri du cœur partagé par tous les
protagonistes.
Le texte fait un état des lieux des conditions et des différents dispositifs visant à favoriser l’installation et la transmission ainsi que des freins à leur développement. Une réflexion
basée notamment sur de nombreux entretiens et auditions
d’une grande diversité d’acteurs(1). Une journée citoyenne
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a également été organisée le 22 octobre au palais d’Iéna à
Paris avec une vingtaine de porteurs de projets et cédants.
« Celle-ci a été particulièrement intéressante pour se rendre
compte des réalités vécues par ceux directement concernés.
Ils ont dégagé un certain nombre de pistes dans lesquelles
nous sommes venus piocher. »
Le Cese présente ainsi 19 préconisations pour améliorer
la situation, dont deux font l’objet d’un dissensus. Des propositions concrètes réparties en quatre grands thèmes. En
premier lieu, les conseillers appellent à la mobilisation et la
coordination de tous les acteurs concernés, agricoles ou
non, et particulièrement des collectivités territoriales. Objectif : porter une politique à l’échelle territoriale ambitieuse qui
soit lisible pour les porteurs de projet. « Ce qui nous a peutêtre le plus marqués, c’est la complexité des dispositifs dû
au nombre d’intervenants et à la concurrence qui peut exister
parfois entre eux. C’est un frein aujourd’hui pour les porteurs
de projets. L’idée serait de mieux les articuler pour qu’ils s’y
retrouvent. » Il est proposé notamment la création de déclinaisons départementales des comités régionaux installation
transmission [Crit](2) pour un accompagnement plus ciblé et
une médiation entre cédants et repreneurs.
L’enjeu majeur de cet avis porte sur l’accompagnement
des transmissions. Il avance l’idée de systématiser des rencontres très en amont, cinq ans avant le départ à la retraite,
pour sensibiliser les cédants, ainsi que de déployer des outils
financiers pour inciter à la transmission : la revalorisation des
retraites agricoles, un premier pas franchi ; la mise en place
d’une indemnité viagère de départ pour transmission (qui
pourrait être financée par la PAC), la suppression du bénéfice
des aides de cette dernière à 70 ans ou dès lors que les condi-

Un quart des exploitations
pourraient disparaître
d’ici 2025.
—

tions sont remplies pour une retraite à taux plein ; ou encore
l’inscription systématique sur le répertoire départ installation
(RDI). « Cette question, contrairement à l’installation, n’a pas
été assez prise en compte par les politiques publiques ces
dernières années. Le système est peu pensé pour les accompagner, que ce soit sur les aspects économiques et financiers,
mais aussi psychosociaux. Devoir changer de logement, quitter sa ferme, passer la main… Ce n’est pas facile. Aujourd’hui,
c’est plus simple voire même obligé pour certains de penser
d’abord au prix de vente. Il faut que transmettre devienne plus
simple et plus attractif. »

Nouveau contextes, nouveaux profils
L’installation quant à elle, historiquement très encadrée,
dispose de nombreux outils qui commencent par un parcours de formations ou d’informations, détaillant par
exemple les démarches et astuces pouvant assurer la bonne
viabilité économique de son projet et se prolongent dans les
multiples aides liées à l’accès à la terre et aux soutiens financiers [lire p. 18-19]. « Mais ces outils peinent à s’adapter aux
nouveaux contextes et profils. Les personnes non issues
du milieu agricole représentent aujourd’hui près de deux
tiers des porteurs de projet qui se renseignent aux points
accueil installation. Mais ils s’intègrent moins bien dans les
dispositifs et se trouvent davantage en difficulté face aux
institutions. Seul un tiers des dotations jeunes agriculteurs
(DJA) leur sont attribuées. Les attentes évoluent aussi, telle
la conciliation entre vie personnelle et professionnelle. Les
femmes peinent à aller au bout de leur projet alors qu’elles
sont 30 % parmi les nouveaux installés. Il y a également
un manque d’articulation entre les nombreuses structures
d’accompagnement. » Pour y remédier, le Cese recommande de mieux accompagner et former les porteurs en
amont de leur installation, de généraliser les espaces tests,
de doubler le volet nouvel installé du premier pilier de la PAC,
avec une attribution forfaitaire et non en fonction de la surface de la ferme. Il propose également d’ouvrir la DJA jusqu’à
50 ans. Ce dernier point n’est pas partagé par tous. Le groupe
de l’agriculture du Cese (dont est membre Anne Gautier, pré-
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sidente de la MSA de Maine-et-Loire et vice-présidente de la
CCMSA) estime que les jeunes doivent bénéficier d’un soutien prioritaire afin notamment de conserver le financement
européen. Les JA proposent plutôt la mise en place d’un
autre dispositif adapté à ces nouveaux installés.
De nombreuses actions existantes sont citées en
exemple, comme l’association Terre de liens qui achète des
terres pour les louer. « De nouveaux acteurs investissent le
champ de l’agriculture, dont les collectivités locales. C’est le
cas de parcs naturels régionaux et de départements, de plus
en plus proactifs, qui intègrent des actions en faveur de l’installation dans un projet alimentaire de territoire. Je pense notamment à l’agglomération du Havre, qui accueille des espaces
tests en maraîchage, ou encore le parc national du Perche, qui
y travaille depuis une dizaine d’années. Et ça marche. »
Certains regrettent que le texte ne mentionne pas assez
l’attractivité du métier. « Cette question reste encore à travailler mais on le voit avec le nombre de personnes qui se
présentent aux points accueil installation, c’est un métier qui
attire malgré tout. Il faut ensuite pouvoir les accompagner
jusqu’au bout. Dans le maraîchage, par exemple, c’est à noter,
les installations ont doublé ces dernières années. »
Le dernier thème, et pas des moindres : la nécessité
d’adopter une grande loi foncière, comme celle portée par le
député de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier, qui partage
et protège la terre afin d’en stopper l’artificialisation. « Le prix
du foncier agricole a doublé en vingt ans et les terres fertiles
disponibles sont rares et souvent artificialisées. Il faut poser le
principe de “zéro artificialisation nette”. Cela passe par aussi
une taxation plus dissuasive des plus-values liées au changement de destination des sols. C’est un point structurant si on
veut changer la donne. »
Marie Molinario
(1) Sociologues, collectivités territoriales, chambres d’agriculture, syndicats
et fédérations interprofessionnelles, sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural (Safer), coopératives, organismes de formation, institut
de l’élevage, MSA… ainsi que plusieurs associations comme Terre de liens,
le réseau national des espaces-test agricoles (Reneta) ou la fédération des
associations pour le développement de l’emploi agricole et rural (Fadear).
(2) Financés et présidés par l’État et les régions, ils définissent entre autres
les objectifs des stratégies régionales, déclinent les aides à l’installation
et coordonnent les points d’accueil installation transmission (PAIT) et les
centres d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé (CEPPP).

Sur le web

Retrouvez l’avis, les préconisations
et témoignages sur le site du Cese
www.lecese.fr/travaux-publies/entre-transmettreet-sinstaller-lavenir-de-lagriculture
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20 000
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Besoin criant de plus
d’exploitations
Quels liens entre les départements de Haute-Marne,
Loire-Atlantique, Morbihan, Gironde, Alpes-Maritimes,
Pas-de-Calais… ? Le besoin d’agriculteurs. Un peu
partout en France fleurissent des appels à candidature
très attrayants soit pour proposer des terres en location
soit pour offrir une jolie cagnotte, histoire de susciter
des vocations, d’attirer des jeunes à s’installer
ou, le cas échéant, consolider une exploitation encore
à ses débuts. Le paysan serait-il une espèce en voie
de disparition et à protéger ? Peut-être bien.
Avant de se lancer dans le projet d’installation en
2017 à l’âge de 37 ans, Franck Clere, ancien restaurateur,
a analysé la situation pour se rendre compte qu’il fallait
d’une part acquérir des compétences et de l’expérience, et
d’autre part trouver les moyens d’accéder à une parcelle
de terre, fut-ce en location. « Mes deux problématiques
du départ, raconte-t-il, sont la question foncière et l’expérience. Le fait de retourner à l’école un an pour passer le
brevet professionnel responsable d’exploitation agricole
(BPREA) m’a permis d’étudier précisément le maraîchage à
travers les divers cours et les stages dans les exploitations.
J’ai fait mon expérience comme ça. » Si la formation ne
pose donc pas de problème, tant les offres pour monter
en compétences sont pléthores dans le département des
Alpes-Maritimes comme partout ailleurs en France, grâce
aux chambres d’agriculture et aux associations d’agriculteurs, il en va autrement pour le foncier. Dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), il est rare. Il est cher.
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Boom des aides à l’installation

Surtout, il est hors de portée pour les profils comme celui
de Franck Clere, qui se lance dans le métier d’agriculteur
avec en poche sa motivation, un petit pécule amassé dans
sa vie professionnelle d’antan et l’amour du pays. Quelle
solution alors pour acquérir une terre ? Réponse : « Pendant mon année de formation au lycée agricole d’Antibes,
j’ai commencé à candidater à des appels à projets de
diverses communes. » L’accès à la terre devient possible
grâce à ce type de dispositif.
« Le coût des terres est élevé ; on est souvent au-delà
de 30 euros le mètre carré dans le département. Pour le
jeune qui arrive, cela fait déjà un gros investissement avant
de démarrer. Ce n’est pas évident », explique Jérôme Coche,
horticulteur et élu référent installation de la chambre d’agriculture Alpes-Maritimes, qui accompagne les porteurs de
projets et les villes initiatrices d’appel à projets. Pour lui, il y
a deux façons de remédier à cette question : d’abord amplifier le travail sur la transmission, c’est-à-dire encourager les
retraités à transmettre leur exploitation en allant au-delà
de leur réticence ou de leur crainte. « Les exploitants qui
arrivent à l’âge de la retraite, explique-t-il, ont du mal à passer
leur outil de travail. Ils ont des appréhensions. »
Un point accueil transmission (PAT) a d’ailleurs été
mis en place pour répondre aux questions concernant
la cession et aider chacun à préparer sinon traverser
sereinement l’étape de la retraite, avec en particulier des
conseils pour valoriser le bien en vue d’attirer les éventuels repreneurs. Le retraité doit trouver son compte
dans la transaction sachant que pour beaucoup, la vente

du terrain permet de compenser une faible retraite. « Il
faut trouver les arguments pour que la transmission se
fasse le mieux possible. » En même temps que le PAT, un
travail d’approche est mené sur le terrain auprès de ceux
qui sont encore à cinq ans de la retraite pour leur rappeler
les solutions qui existent et qui évitent que l’exploitation
s’arrête tout net à leur départ. « Il s’agit aussi, explique
Jérôme Coche, de mettre en contact les futurs jeunes
retraités et les futurs jeunes exploitants. » Réussir à lever
les réticences liées à la transmission, cela veut dire aussi
tenter de conserver les exploitations et les terres dans
une région dévorée par le tourisme.

Politique de sauvegarde de l’agriculture
Mais ce n’est pas suffisant, à en croire l’élu de la
chambre d’agriculture, qui salue l’engagement des communes sur cette 
question du foncier. C’est le second
moyen permettant d’y pallier. Les collectivités locales,
conscientes qu’un tel investissement peut rebuter les
jeunes qui ne sont pas du sérail, multiplient les appels
à projets pour mettre à leur disposition des parcelles de
terre à exploiter. « Certaines villes ont une politique agricole
ambitieuse et entendent préserver du terrain à cet effet. En
premier lieu, elles mettent en place des zones dédiées dans
les plans locaux d’urbanisme. C’est bien, souligne Jérôme
Coche, mais souvent ce n’est pas suffisant. Dans les villes
comme Saint-Martin-du-Var, dès qu’il y a vente de terrain,
elles l’achètent. Les villes ont les moyens ou elles arrivent à
trouver les financements nécessaires pour le faire.Ce qu’un
jeune agriculteur ne pourrait pas avoir. »
L’an dernier, le village de Saint-Martin-du-Var a proposé
à deux porteurs de projets deux terrains situés dans la
plaine du Var. Franck Clere est l’un des heureux lauréats
de l’appel de 2019. Et le jeune maraîcher est aujourd’hui
en bon chemin pour produire ses premiers légumes ratatouilles, composés de tomates, de poivrons, de courges
et d’aubergines, comme il l’avait planifié dans son projet.
« Deux municipalités, raconte-t-il encore ému, m’ont fait
confiance. J’ai deux parcelles. En tout, deux hectares et
demi. J’en ai une aussi à Carros pour participer au projet
de relance de la culture de la fraise locale, une spécialité du
coin réputée jusqu’à Paris mais menacée de disparition. »
Une joie pour cet enfant du pays né à Nice et qui a grandi
dans la v allée. « Il faut remercier les communes de sauver
quelques terrains agricoles et de les donner à des loyers
modérés pour qu’on puisse sauvegarder l’agriculture. »
Saint-Martin-du-Var réitère cette année l’appel à candidature «Projet de valorisation agricole». Depuis juin dernier,
ceux qui sont intéressés peuvent visiter la parcelle de terre
de 3 940 m2, située dans le quartier La L
 ausière, au nord. Ils
pourront y développer soit du maraîchage soit de l’horticulture. La chambre d’agriculture est en tout cas là pour guider
tout ce beau monde. Les candidats ont jusqu’au 24 août
pour déposer leurs projets. Une sélection définitive se fera le
8 septembre sur entretien. Quel est le profil de ces nouveaux
paysans ? Jérôme Côche en dresse le portrait : « Ce sont des
hors cadres familiaux. Souvent, c’est en deuxième partie de
carrière, vers l’âge de 40 ans. Ils recherchent en fait un autre
environnement et une vraie qualité de vie. »
Reste que ces installations sont loin d’enrayer la baisse
des exploitants agricoles dans le département des Alpes-
Maritimes. Un déficit croissant dû aux cessations d’activité trop nombreuses. Le renouvellement de génération

ne semble pas assuré [cf. p.16-17]. Même problématique
constatée à l’autre bout de la France où pourtant les terres
ne manquent pas pour s’installer. En Bretagne, dans le
Morbihan, sur le périmètre de l’Oust à Brocéliande communauté, de 2013 à 2017, il y a eu 75 installations et 69 sur
Ploërmel communauté. Dans cinq ans, il y aura respectivement 187 et 212 départs. « Les installations ne vont pas
compenser les départs prévus », regrette Laëtitia Goupil,
chargée d’animation territoriale à la chambre d’agriculture
de Ploërmel. De ce côté-ci de l’Hexagone, l’aide est financière. Elle est proposée à ceux qui sont déjà inscrits dans
le processus d’installation, une précaution afin que l’apport
bénéficie au moment où l’exploitation en a le plus besoin.
L’ambition de ce type d’action ? Laëtitia Goupil le formule en ces termes : « Le but est de conforter l’économie
agricole du secteur parce que le centre Bretagne se vide.
Les personnes qualifiées vont vivre sur la côte. Ici restent
les emplois liés à l’industrie agro-alimentaire ou au service
à la personne. C’est pour cela que Ploërmel communauté
a décidé de donner 4 000 euros aux jeunes agriculteurs. »
Une cérémonie organisée à l’occasion de l’attribution de
cette somme pour marquer le coup et favoriser le lien
entre habitants. Pas sûr que tous ces soutiens suffisent
à inverser une tendance de fond : selon le président de
la MSA, Pascal Cormery, pour deux ou trois départs à la
retraite, seul un nouvel exploitant s’installe.
Fatima Souab

Suivi des jeunes
Le point accueil installation (PAI) permet de trouver
toutes les informations à connaître avant de
s’installer. La consultation doit être menée un an
voire plus (18 mois). Un plan de professionnalisation
personnalisé (PPP) via le centre d’élaboration du
plan de professionnalisation personnalisé (CEPPP)
est alors proposé. Selon le profil, le niveau,
une formation, un diplôme pour obtenir la capacité
professionnelle agricole ou des stages pratiques
seront préconisés. Dans le cadre de la transmission,
le repreneur peut suivre un stage de parrainage,
le temps de se faire la main en présence du cédant.
Pour dénicher une exploitation agricole
à reprendre, un répertoire départ installation est mis
à disposition (www.repertoireinstallation.com/relai.
php?onglet=recherche). La Safer
(www.safer.fr) accueille et aide aussi les porteurs
de projets ; des journées formation sont également
concoctées par Terre de liens (https://terredeliens.
org/des-terres-en-commun). Le PPP comprend
un stage collectif de 21 heures qui permet d’avoir
des interventions sur un tas de sujets liés au métier.
Côté aides, le futur agriculteur peut recevoir
la Dotation jeune agriculteur (DJA). D’autres
renseignements sont à découvrir sur le site
www.sinstallerenagriculture.fr/contactez-votre-pai/
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Pas à pas

L’installation ,
un chemin bien balisé
S’installer en agriculture est une grande aventure.
Mais les démarches à entreprendre peuvent paraître
compliquées. Pas de panique, le parcours n’est pas
si difficile et surtout, il est jalonné de services et
de personnes, comme les conseillers en installation
de la MSA, prêtes à vous épauler. Suivez le guide.

Les premiers pas
Si la MSA et ses conseillers en installation sont à
tout moment présents pour accompagner et conseiller
une personne désirant débuter une activité agricole, la
première des démarches est de prendre contact avec la
chambre d’agriculture de son département.
Quel que soit le statut de l’activité agricole, elle doit
être déclarée au centre de formalités des entreprises
(CFE) qui permet de réaliser en un même lieu l’ensemble
des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à
l’exercice de l’activité.
Pour une activité de production agricole, le CFE
concerné est celui des chambres d’agriculture. Cependant, même affiliée à la MSA, l’activité, en fonction de sa
nature ou de la catégorie juridique de l’entreprise, peut
relever d’un autre CFE que les chambres d’agriculture.
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« On ne s’inscrit pas à un CFE, on utilise ses services »,
précise Bruno Kerisit, responsable du service assujettissement et gestion des entreprises à la CCMSA. La
création de l’activité déclarée au CFE, l’Insee délivre un
numéro d’identification de l’entreprise (le numéro Siren)
et le numéro Siret qui permet d’identifier géographiquement les établissements de l’entreprise. Ce numéro Siret
est important car il est utilisé par la MSA pour l’ensemble
des relations avec l’entreprise, en particulier pour les
appels de cotisations et les déclarations de personnel.
La MSA est dès lors destinataire des informations qui
lui sont nécessaires pour remplir le dossier d’affiliation.
Si les conditions sont remplies, la signature du dossier
d’affiliation marque l’entrée à la MSA.

Ces conditions, quelles sont-elles ?
Il faut que l’activité relève du régime agricole. Ce qui
est le cas lorsqu’il s’agit d’une activité de culture ou d’élevage ou qui se situe dans le prolongement de ces activités
ou qui a comme support l’exploitation (activités de transformation, conditionnement, de 
commercia
lisation de
produits agricoles ou activités d’accueil touristique sur
l’exploitation).
Toutes les formes de culture et d’élevage constituent

« On ne s’inscrit pas à un centre
de formalités des entreprises
(CFE), on utilise ses services. »
—

Bruno Kerisit,

responsable du service assujettissement
et gestion des entreprises à la CCMSA.

des activités agricoles relevant de la MSA, peu importe
qu’elles soient pratiquées en milieu urbain, péri-urbain
ou rural et peu importe également leur mode de production (traditionnel, bio, hors sol, etc.). Le sont aussi les
activités forestières, de travaux agricoles, de dressage et
d’entraînement, les haras, les activités de conchyliculture
et de pisciculture, de pêche à pied.
Autre condition, pour être considéré comme chef
d’exploitation, il faut atteindre l’un de ces seuils qui rend
compte de l’importance de l’activité, déterminée par l’activité minimale d’assujettissement (AMA)(1) :
– la superficie mise en valeur est au moins égale à la
surface minimale d’assujettissement, (SMA) [fixée par
arrêté préfectoral]. Il peut exister des coefficients d’équivalence pour les productions hors-sol (fixés au niveau
national par arrêté ministériel) ;
– le temps de travail que nécessite la conduite de l’activité si cette dernière ne peut être appréciée selon le critère de la SMA (au moins 1 200 heures par an) ;
– le revenu professionnel généré par l’activité si celui-ci
est au moins égal à 800 Smic (8 120 euros), à condition
que l’activité soit au moins égale à un quart de la SMA et
inférieure à une SMA ou au moins égale à 150 heures et
inférieure à 1 200 heures et à condition également de ne
pas avoir fait valoir les droits à la retraite.
En cas d’activités agricoles exercées à la fois sur
la base de la SMA et du temps de travail, les activités
exprimées en SMA (ou en équivalence pour les productions hors-sol) et celles exprimées en temps de travail
sont cumulées selon la formule de calcul suivante :
1 SMA = 1 200 heures. À titre d’exemple, les heures
consacrées aux activités de commercialisation sont
prises en compte pour apprécier l’affiliation en qualité de
chef d’exploitation.

Besoin d’aides ?
Pour aider les nouveaux exploitants à s’installer, plusieurs types d’aides existent. Une dotation jeunes agriculteurs (DJA) peut ainsi être accordée sous condition
d’une capacité professionnelle agricole et d’avoir établi
un plan d’entreprise sur quatre ans. Ce plan doit traduire
l’élaboration d’un projet d’installation viable du point de
vue économique et permettre de dégager un revenu agricole suffisant.

Il est également possible de prétendre à certaines
 xonérations, certaines s’appliquant de droit. Grâce à
e
l’exonération jeune agriculteur, tout nouvel exploitant
peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération partielle de ses cotisations pendant 5 ans. Pour en
bénéficier, il faut avoir entre 18 et 40 ans à la date d’installation et être chef d’exploitation ou d’entreprise à titre
exclusif ou principal.
Ouverte depuis le 1er janvier 2019, l’exonération Acre,
ou aide à la création ou à la reprise d’entreprise, permet,
lors de la création, de la reprise d’une entreprise ou d’une
exploitation agricole de bénéficier d’une exonération
dégressive (en fonction du montant des revenus professionnels) des cotisations personnelles pour une durée de
12 mois à compter de l’installation.
Par ailleurs, tout au long du parcours, les conseillers
en installation de la MSA sont là pour accompagner et
orienter les nouveaux exploitants. Il est possible aussi
de solliciter le point accueil installation (PAI) de son
département.
Frédéric Fromentin
(1) Si l’AMA n’est pas atteinte, vous pouvez toutefois demander auprès
de votre MSA à être affilié à titre dérogatoire en qualité de chef d’exploitation si vous bénéficiez du dispositif d’installation progressive.

Les cotisations,
parlons-en
Rendues obligatoires par la loi, on ne coupe pas
aux cotisations et contributions sociales comme
l’assurance vieillesse de base, maladie-maternité,
la retraite complémentaire obligatoire (RCO),
l’assurance accident du travail des exploitants
agricoles (Atexa), etc., même si l’on
vient d’être affilié à la MSA.
Les cotisations sont, en principe, calculées
sur la moyenne des revenus des trois dernières
années professionnelles. Le chef d’exploitation
peut également opter pour une assiette annuelle
calculée sur ses revenus professionnels
de l’année précédente.
Pour les nouveaux installés, les cotisations
(calculées sur une base forfaitaire régularisée
l’année suivante) sont appelées dès la première
année si l’installation se fait au 1er janvier.
Si l’installation se fait en cours d’année, il n’y a pas
de cotisation à payer la première année (sauf pour
les cotisations Atexa, de formation professionnelle
et de solidarité). Elles sont appelées l’année
suivante, également sur une base forfaitaire
régularisée l’année d’après.
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« Ce métier, si tu ne le fais
pas par goût, tu ne le fais
pas. On n’est plus nombreux
à accepter de mettre les mains
dans la m... Mais si c’était
à refaire, je le referais. »
—

Sébastien Delfour,
exploitant installé
en Gaec dans le Lot.

Élevage et transmission

Une affaire de famille
Trois-cents chèvres alpines, 85 vaches de races
aubrac et salers, 70 brebis... C’est au beau milieu
de ce cheptel que Sébastien Delfour évolue depuis
son installation en 2008, au sein du Gaec (groupement agricole d’exploitation en commun) de
Salemes, à Larnagol dans le Lot. Un petit crochet
de six ans comme salarié d’un groupement d’employeurs – au sortir de son BTS analyse et conduite
de systèmes d’exploitation – ses deux stages
de six mois et de 40 heures en poche, et zou… Le
grand saut dans l’aventure. Pour sécuriser la chose,
la MSA Midi-Pyrénées Nord est déjà là, quelque
part, notamment pour aider Sébastien à choisir
entre le forfait agricole, le régime réel simplifié et le
régime réel normal pour sa déclaration de revenus.
Guillaume Debrito, conseiller en protection sociale,
accompagne les Delfour depuis 2016. Il intervient
pour régulariser certaines démarches administra-
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tives. Avec le conseiller de la chambre d’agriculture
et l’expert-comptable, ils facilitent l’installation de
Laëtitia, la femme de Sébastien. Elle rejoint le Gaec
en tant que cheffe d’exploitation le 1er janvier 2019.
Mais elle conserve une activité dans le secteur des
services à la personne. « C’est difficile de vivre de
notre activité, déplore Sébastien. Nous brassons
beaucoup d’argent mais à la fin du mois, il ne reste
rien ! Faut pas s’étonner que plus personne ne veuille
devenir agriculteur. Il y avait 17 exploitations sur la
commune ; il n’en reste plus qu’une. Ma mère prend
sa retraite en fin d’année et nous n’avons pas de
repreneur. » Malgré tout, Sébastien Delfour avoue
aimer son métier. « Nous avons la corde au cou
mais parvenons toujours à remonter la pente. Mes
parents continuent à nous filer un coup de main. »
Des chèvres, des vaches, des brebis... Et la famille
Delfour tout autour, main dans la main.
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La famille Delfour prolonge l’aventure agricole au cœur du Quercy, accompagnée par la MSA 
Midi-Pyrénées Nord, entre autres. Au gré des vicissitudes, le témoignage de Sébastien, exploitant.
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3 questions à ...

Michael Paraire,
installé en reproduction de plants
à Castelnau-Montratier, dans le Lot
Vous vous êtes installé sur
une activité de reproduction
de plants transmise par votre mère,
le 1er janvier 2020. Quel parcours
avant cela ?
Après un BEPA [brevet d’études
professionnelles agricoles] agro
équipements et un bac pro CGEA
[conduite et gestion de l’exploitation
agricole], j’ai notamment travaillé
cinq ans dans les Antilles françaises.
J’étais responsable d’équipe chez
Boyer SA, qui produit du melon, entre
autres. Je suis rentré en France
métropolitaine il y a six ans pour exercer divers emplois en dehors du milieu
agricole. Après cette expérience, l’installation se présentait comme une
évidence : être son propre patron,
vivre à l’air libre, profiter de la campagne. C’est entendu : se mettre à
son compte, c’est cumuler de 50 à 60
heures de boulot par semaine. Le prix
de l’indépendance.
J’ai appris ce métier spécifique
sur le terrain, au fur et à mesure. Je
ne connaissais pas tout de la gestion des plannings de plantation
notamment, mais j’ai eu la chance
de pouvoir compter sur mes parents,

aujourd’hui jeunes retraités. Je suis à
la tête d’une exploitation de quelque
2 000 mètres carrés, principalement
en plants de melon sous serres.
On dit parfois
que l’installation ressemble
à un parcours du combattant.
Même impression ?
Personnellement, les papiers à
remplir, ça me donne des boutons.
C’est un peu lourd en effet. On vous
envoie des documents numérisés
mais on vous demande de les retourner signés : il faut donc les imprimer.
Toutes ces abréviations, ce vocabulaire administratif... Et ces horaires
de bureau qui ne coïncident pas avec
ceux de l’activité agricole. Heureusement, j’ai mon père ! J’ai par ailleurs été accompagné de façon très
réactive par Alain Cordoba, conseiller en protection sociale de la MSA
Midi-Pyrénées Nord : il n’est pas toujours joignable de suite par téléphone
mais il s’arrange pour vous rappeler
ou vous adresser un mail de réponse
rapidement. Pour renseigner correc
tement les imprimés, je me suis
déplacé par deux fois en agence.

Avec mon activité particulière, on a
vite fait de ne pas cocher la bonne
case et les conséquences peuvent
être source de tracas. J’ai également
dû rencontrer quatre ou cinq conseillers juridiques pour y voir clair sur le
choix du statut. Les sons de cloche
étaient dissonants. Ajoutez à cela les
entretiens avec le centre de gestion,
et on peut en effet affirmer que c’est
un peu un parcours du combattant.
Vous avez débuté votre activité
en début d’année, juste avant
le début de la crise sanitaire.
Pas trop dur ?
C’est vrai, au début du confinement, mes serres étaient pleines.
Mes clients commençaient à me
faire part de leurs doutes sur leur
capacité à vendre. Je craignais de
ne pas pouvoir écouler ma production. C’était stressant. Finalement,
les agriculteurs se sont adaptés.
Aujourd’hui, je vis de mon activité
qui commence début février et
qui s’achève fin juillet. Le reste du
temps, je travaille en intérim.
Propos recueillis par Franck Rozé
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Concours Le Pré Vert

Organisé tous les deux ans par la MSA depuis 2001, le concours Le Pré Vert a pour
objectif de sensibiliser et de responsabiliser les jeunes ruraux à leur citoyenneté
actuelle et future, à travers une réflexion sur des thématiques de société. Pour
la 10e édition, ils ont planché sur les addictions et créé une affiche. Crise sanitaire
oblige, la cérémonie de remise des prix à Paris a dû être annulée mais un site Internet
dédié a été ouvert pour faire connaître et promouvoir les travaux des lauréats.
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Affiche tes convictions

Tabac, alcool, écrans, Internet, jeux vidéo, médicaments, drogues… l’adolescence est une période de vulnérabilité aux conduites addictives. C’est sur cette thématique que les jeunes étaient invités à réfléchir dans le cadre
de la nouvelle édition du Pré Vert, concours qui s’adresse
aux établissements d’enseignement général et agricole
du milieu rural. Il bénéficie, depuis son origine, du soutien
des ministères de l’Éducation nationale et de l’Agriculture
et de partenaires associatifs : Générations Mouvement,
réseau national des juniors associations, Solidel, Familles
rurales, Association de vacances de la Mutualité agricole.
Pour s’imprégner du sujet, les élèves ont mené un travail de recherche sur les différentes formes d’addictions,
organisé échanges et débats, avant de choisir une forme
de dépendance qu’ils ont mise en image par la création
d’une affiche. En tout, 76 classes se sont lancées dans
l’aventure. 29 affiches ont été sélectionnées par le jury et

neuf prix décernés (quatre pour les classes de 6e et 5e,
quatre pour celles de 4e et 3e et un prix coup de cœur).
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie
de Covid-19, la cérémonie de remise des prix initialement prévue fin mai à Paris n’a pu avoir lieu. C’est donc
sous forme virtuelle, via un site Internet dédié
(https://prix-leprevert.msa.fr/), que les lauréats ont été
annoncés fin juin : plusieurs vidéos ont mis en valeur les
œuvres réalisées et un dispositif interactif a permis aux
internautes de voter pour leur affiche préférée afin de
décerner un prix du public.

Sur le web

Pour découvrir toutes les affiches
sélectionnées, voir le site :
https://prix-leprevert.msa.fr/

Palmarès
Prix des classes de 6e et 5e

Tu as joué toute la nuit et tu n’as plus de batterie
Classe de 5e du collège Albert Camus à Baraqueville
(MSA Midi-Pyrénées Nord).
Addictions, ne soyez pas votre propre prison !
Club prévention du collège La Côte des deux amants
Romilly-sur-Andelle (MSA Haute-Normandie).
Lâche tes écrans… et profite du bon temps
Classe de 5e du collège Louis Armstrong à Beynost
(MSA Ain-Rhône).
Les médocs, c’est pour te soigner, pas pour planer
Atelier Petites mains du collège Beaulieu
à Saint-Laurent-de-Neste (MSA Midi-Pyrénées Sud).

Prix des classes de 4e et 3e

Les écrans nous bouffent la vie
Classe de 3e du lycée agricole de Mauléon-Soule
(MSA Sud Aquitaine).

u

Ne tombe pas dans la drogue
Classe de 4e du collège Pierre et Marie Curie de B
 ouligny
(MSA Marne Ardennes Meuse).
Les ravages des écrans
3e du lycée Boissay du Controis-en-Sologne
(MSA Berry-Touraine).
Un verre et tout est cool, un verre de trop et tout s’écroule
3e du lycée agricole de Magnac-Laval (MSA Limousin).

Prix coup de cœur u

Addictions, ne vous perdez pas en route !
Club santé du collège La Côte des deux amants
de Romilly-sur-Andelle (MSA Haute-Normandie).

Prix du public v

Méfiez-vous de ce que les gens veulent montrer,
ce n’est souvent pas la réalité
Collège Évariste Galois à Algrange (MSA Lorraine).

v
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Risques professionnels

Partir à 4, c’est bien,
revenir à 4, c’est mieux !
Pour sa 8e édition, le concours «De l’école au travail :
à vous de filmer ! », organisé par l’institut national
de recherche et de sécurité (INRS), en partenariat avec
la CCMSA, a décerné le premier prix au CFA agricole
de Bellegarde, dans le Loiret. Son film Partir à 4,
c’est bien, revenir à 4, c’est mieux ! illustre les bons
gestes à adopter en chantier forestier.
Un bûcheron à terre, inconscient, la jambe coincée
sous un tronc d’arbre fraîchement coupé… L’enquête
commence pour déterminer les causes de l’accident.
Le scénario imaginé par les étudiants du brevet professionnel responsable de chantiers forestiers démarre sur
une image forte, pour délivrer un message aussi simple
qu’important : la sécurité est l’affaire de tous. D’autant
plus dans ce métier très accidentogène. C’est peut-être ce
qui a plu au jury composé de représentants de l’éducation
nationale, de la CCMSA, de la branche accidents du travail/maladies professionnelles de la Sécurité sociale et
d’experts en risques professionnels.
Les cinq élèves du centre de formation par apprentissage agricole y mettent en avant l’utilisation de la fiche de
chantier, très codifiée aujourd’hui, afin de mieux anticiper
tout problème. Chaque membre de l’équipe est interrogé
afin de se rendre compte des erreurs commises : pas de
fiche, pas de vérification du matériel, pas de communi-
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cation entre les membres de l’équipe… « On pensait que
c’était une perte de temps », se justifie l‘un d’eux.
Déjà diplômés d’un CAP, les apprentis se sont inspirés
de leur propre expérience. « Ils ont tous été amenés à voir
ou entendre parler d’un accident. La forêt est un métier
un peu particulier, et les professionnels avaient souvent
l’impression de perdre leur temps en prévention, explique
Florent Marquet, formateur en machinisme au CFA de
Bellegarde. Mais la loi s’est renforcée et a mis en place
l’obligation de remplir cette fiche pour tout chantier d’un
certain volume. Il faut également faire une déclaration à
l’inspection du travail, à la mairie, et le chef d’équipe doit
en avoir un exemplaire avec lui. L’objectif est de pointer les
dangers possibles sur la parcelle où ils vont intervenir de
manière à réduire le risque d’accident. C’est donc un message que nous devons porter, mais ce n’est pas forcément
facile pour les jeunes d’en parler avec leur maître de stage
ou d’apprentissage. C’est pour cela qu’on a voulu travailler ce thème. C’était en plus une opportunité pour eux
d’apprendre sans faire cours, surtout pour des élèves qui
n’aiment pas nécessairement l’école. »
« J’ai toujours pensé que le sujet principal de formation
à ces métiers, c’est la sécurité, ajoute Didier Polanowski,
directeur du CFA de Bellegarde, lui-même de formation forestière. Avec le temps, j’ai aussi appris que ça ne
s’enseigne pas comme une simple discipline théorique.

La perception de la sécurité évolue avec l’âge, l’expérience ;
un jeune de 16 ans n’a pas la même conscience du risque
qu’une personne de 40 ans. C’est un savoir-être. Et la pédagogie par l’erreur n’est pas une option. C’est donc un processus assez long. » D’autant plus que le secteur compte
11,3 % des accidents du travail mortels alors qu’il ne
représente que 2 % des travailleurs agricoles.
Le projet, démarré en octobre et réalisé lors d’un
chantier pédagogique sur une parcelle sans risque, est
construit sous forme de saynètes. Après avoir tourné les
scènes sur les mauvais comportements, les acteurs d’un
jour ont analysé avec leurs formateurs quels devraient
être les bons gestes, avant de poursuivre le tournage. La
seconde partie de la vidéo montre ainsi ce qu’ils auraient
dû faire afin de préparer leur chantier et s’assurer de meilleures conditions de travail. Pour le directeur, « la fiche
de chantier est l’outil qui permet de se poser les bonnes
questions sur la sécurité à travers l‘organisation, les difficultés potentielles, les risques qu’on peut rencontrer. C’est
l’occasion de les identifier et de faire passer le message de
prévention. Et il faut dire que le titre de leur vidéo est simple
mais très parlant ! Partir à 4, c’est bien, revenir à 4, c’est
mieux ! : tout est dit. »
« Ils ont été très surpris d’avoir ce prix, assure
Florent Marquet. Ce sujet leur a par ailleurs servi lors des
épreuves orales, où ils sont amenés à parler de leur vécu de
chantiers. Ils ont su citer tous les éléments abordés dans
ce genre de situation : l’importance de se coordonner, de
faire attention à ses collègues, de travailler à proximité,
jamais isolé etc. Le message est passé sans effort, et ça
c’est important. »
« On a quasiment réussi quand d’eux-mêmes, ils arrivent
à s’emparer de leur sécurité, renchérit Didier Polanowski.
À ce moment-là, on peut espérer que nos jeunes deviennent
des passeurs sur le terrain, des personnes ressources.
Cette récompense arrive après un fort investissement
dans l’enseignement à la sécurité. On se dit alors qu’on
n’a peut-être pas perdu notre temps et réussi à leur transmettre quelque chose ! »
Marie Molinario

Avec le temps, j’ai aussi appris
que ça ne s’enseigne pas comme
une simple discipline théorique.
La perception de la sécurité
évolue avec l’âge, l’expérience ;
un jeune de 16 ans n’a pas
la même conscience du risque
qu’une personne de 40 ans.
C’est un savoir-être.
—

Didier Polanowski,

directeur du CFA de Bellegarde

Palmarès 2020
«De l’école au travail :
à vous de filmer !»
Cette année, une quarantaine de vidéos ont
été déposées sur la page du concours et le
jury a distingué exceptionnellement cinq
productions :
• 1er prix : Partir à 4 ,c’est bien, revenir à 4,
c’est mieux !, réalisé par le centre de formation
des apprentis (CFA) agricole de Bellegarde
(académie Orléans-Tours).
• 2e prix : Prise de conscience, du CFA chambre
des métiers – Iform (académie de Caen) à
propos des troubles musculosquelettiques
(TMS) dans le métier de la coiffure.
• 3e prix : Pas de mission impossible, du lycée
professionnel Raymond Néris (académie
Martinique) sur la prévention des TMS
grâce à une approche ergonomique.

Les courts-métrages
des étudiants permettent
également de s’approprier
de façon ludique les gestes
qui évitent les accidents.

• Prix coup de cœur : Écharpes vertes,
tourné par le lycée Marie Curie (académie
Clermont-Ferrand) montrant comment
les employés du père Noël améliorent
leurs conditions de travail.

© CFA de Bellegarde

• Mention spéciale pour le film Security
challenge du lycée professionnel
Marcellin Champagnat
(vice-rectorat Nouvelle-Calédonie).

Sur le web

Retrouvez l’ensemble des films
sur Dailymotion ou YouTube :
https://inrs2020.ondailymotion.com/
https://www.youtube.com/user/INRSFrance
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« Devenir une nation
de santé publique »
Au-delà des annonces médiatiques sur les légitimes
revalorisations salariales à l’hôpital, le Ségur
de la santé qui vient de se terminer a été l’occasion
pour le deuxième régime de protection sociale de faire
entendre sa voix en militant en faveur d'une meilleure
prise en compte des acteurs de la santé sur les
territoires ruraux au service des usagers. Le Dr François
Krabansky, médecin de santé publique et conseiller
technique national à la direction du contrôle médical
et de l’organisation des soins à la Caisse centrale
de la MSA, répond à nos questions.
Un Ségur de la santé pourquoi faire ?
Comme annoncée par le ministre des Solidarités et de la
Santé, Olivier Véran, l’ambition de cette grande concertation
est de tirer collectivement les leçons de l’épreuve t raversée et
faire le lien avec les orientations de Ma santé 2022, l’actuelle
stratégie du gouvernement sur le sujet. Le but est de bâtir
les fondations d’un système plus moderne, plus résilient,
plus innovant, plus souple et plus à l’écoute de ses professionnels, des usagers et des territoires. La concertation a été
largement ouverte aux professionnels et aux syndicats. Le
programme est ambitieux même si on peut regretter que la
majorité des discussions aient tourné autour de l’hôpital et
en particulier de l’hôpital public, alors que la crise a démontré
qu’il fallait investir la santé plus largement. Seul le 4e pilier de
la concertation, qui avait pour thème « Fédérer les acteurs de
la santé dans les territoires au service des usagers », a permis
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d’élargir les débats. Nous avons formulé dix propositions qui
portent notre vision de l’évolution du système de santé. Elles
reposent sur nos spécificités, en particulier notre approche
globale de la santé sur les territoires et notre guichet unique
qui nous permet d’accompagner nos ressortissants tout au
long de leur vie.
L’enjeu dépasse la seule crise de l’hôpital public ?
L’hôpital est certes en crise mais celle-ci n’est pas apparue avec cette pandémie et, à force de régler les problèmes
un par un, on finit par tourner en rond. La crise a démontré
l’importance de décloisonner notre système entre l’hôpital
public, privé et la médecine de ville, mais aussi entre le sanitaire et le médico-social. Si l’implication remarquable des
soignants a permis de limiter les conséquences de la crise, il
n’en reste pas moins que l’organisation des soins, qui aurait
dû les aider dans leur mission, n’était pas assez souple. Les
difficultés de coordination entre les professionnels de santé
et les obstacles à l’adaptation des organisations ont particulièrement été mises en évidence au plus fort de la crise.
Les principaux enjeux révélés illustrent la nécessité d’aborder la santé dans sa globalité afin de privilégier les réponses

Sur le web

Plus d’infos sur notre site
lebimsa.msa.fr
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Ségur de la santé

les plus pertinentes. Une stratégie dans l’ADN de la MSA qui
défend une approche transversale de la santé.
Cette crise peut-elle faire évoluer les mentalités
des Français ?
Sans application des gestes barrière et sans respect du
confinement, les conséquences auraient pu être autrement
plus dramatiques. Les Français ont répondu présent et, dans
leur grande majorité, fait preuve de responsabilité. Toutefois,
nous avons pu observer un manque de connaissance et de
maîtrise des comportements favorables à la santé et des
attitudes pour faire face à des situations de crise sanitaire.
Il est essentiel que les citoyens français puissent devenir
plus autonomes dans la gestion de leur santé. Qu’ils soient
capables d’adopter les comportements favorables, d’avoir
les bons réflexes lorsqu’ils tombent malades. Ils doivent
pouvoir également comprendre et intégrer les informations
concernant leur santé, ainsi que les risques sanitaires liés
aux comportements et aux habitudes de vie. L’environnement social ou économique, le lieu de travail et le milieu de
vie doivent aussi participer à rendre la santé meilleure.
La santé est donc l’affaire de tous ?
Bien sûr mais certains ont besoin d’être plus aidés que
d’autres. C’est en autonomisant mais aussi en responsabilisant les citoyens afin de les rendre réellement acteurs de leur
santé que nous pourrons diminuer les inégalités sociales et
territoriales de santé. Nous proposons d’investir l’apprentissage des comportements favorables à la santé à l’école,
de renforcer l’accompagnement des collectivités locales
pour le développement d’un environnement favorable à la
santé, notamment en instituant un conseil en santé pouvant intégrer des professionnels de santé des territoires, et
d’accompagner la population dans l’adoption des comportements bénéfiques à la santé et à la bonne utilisation des
soins. Un dispositif de soutien pourrait viser particulièrement les personnes isolées et précaires en s’appuyant sur
des volontaires connaissant bien leur milieu de vie. Il pourrait
impliquer les milliers d’élus MSA qui possèdent une connaissance précieuse des besoins de leur territoire. Nous proposons enfin d’aborder la promotion de la santé en s’inspirant
de l’approche One Health(1), en défendant une vision globale
intégrant santé humaine, animale et environnementale. Rappelons que le Covid-19 aurait une origine animale.
L’utilisation des données de santé
constitue-t-elle un enjeu pour la santé publique ?
Ces données ont orienté les décisions lors de la crise.
Elles ont participé au choix des actions de protection mises
en œuvre. Elles ont aussi servi à informer le grand public.
Il devient urgent pour la France de se doter d’une politique
claire sur leur utilisation. Cela pour deux objectifs principaux : le premier est d’avoir accès à des données fiables
qui, associées à une forte capacité d’analyse, permettront
de construire des politiques de santé plus adaptées et efficaces ; le second est d’utiliser ces données, si possible en
temps réel, pour fournir à la population une information
fidèle à la réalité.
Qu’est-ce que cette crise nous a appris sur nous-mêmes ?
Nous devons devenir une nation de santé publique.
La santé doit désormais être considérée dans toutes ses
dimensions : sanitaire certes, mais aussi en lien avec
l’éducation, le travail, l’environnement et l’aménagement

du territoire. La prévention doit être massivement investie.
Nous devons mettre les priorités sur les enjeux de santé
au sens large et ne plus nous focaliser sur nos seules
capacités à soigner.
(1) L’initiative Une seule santé est un mouvement créé au début des années
2000 qui promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé
publique, animale et environnementale aux échelles locales, nationales et
planétaire. Elle vise notamment à mieux affronter les maladies émergentes
à risque pandémique.
Alexandre Roger

Dix propositions pour
fédérer les acteurs de la
santé dans les territoires
au service des usagers
1. Mettre en place une gouvernance territoriale
associant tous les acteurs de la santé,
du médico-social et du social d’un territoire
de santé.
2. Étendre le modèle des contrats locaux
de santé (CLS) et accélérer la couverture
de la totalité du territoire.
3. Développer les prises en charge
de proximité, notamment les soins
entre ambulatoires et hôpitaux de proximité,
l’hospitalisation à domicile, la télémédecine
et les habitats inclusifs.
4. Renforcer les soins de proximité
en investissant les interfaces entre ambulatoire,
établissements de santé et médico-sociaux.
5. Conforter la dynamique des projets
territoriaux de santé mentale (PTSM)
afin de lutter notamment contre
le mal-être des agriculteurs.
6. Donner plus d’autonomie aux acteurs
de santé des territoires en se fondant sur
la confiance et en privilégiant l’évaluation de
la réalisation d’objectifs à un contrôle a priori.
7. Favoriser une organisation territoriale
décloisonnée et coordonnée en santé
associant tous les acteurs (hôpital,
ambulatoire, sanitaire, social, public, privé).
8. Renforcer la démocratie sanitaire sur
les territoires en impliquant les usagers dans
les diagnostics et la définition des objectifs
en santé des territoires.
9. Faciliter la diversification des missions
des professionnels de santé des territoires
(soins, prévention, promotion de la santé,
missions dans le cadre de crises, etc.)
et encourager une activité mixte entre
établissements de santé, ambulatoires
voire d’autres structures de santé.
10. Faciliter les capacités d’expérimentation
territoriale des structures d’exercices
coordonnés.
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Outils collaboratifs

Des échanges facilités
en Alsace

Pendant la crise sanitaire, une plateforme informatique est devenue un allié de choix
qui s’est immiscé dans le quotidien de nombreux télétravailleurs. Plus qu’un outil,
cette crise a fait émerger une vraie réflexion et de nouvelles habitudes dans les méthodes de
communication au sein de l'institution, notamment à la MSA d’Alsace. Retour d’expérience.
À la MSA d’Alsace, comme partout, si le confinement a
dans un premier temps été subi en termes d’organisation
professionnelle, il a également mis en lumière la capacité d’adaptation de ses équipes. Rapidement mise à la
disposition des télétravailleurs par les services informatiques, la plateforme collaborative Teams a facilité leurs
échanges et permis l’organisation de visioconférences en
lieu et place des réunions physiques. Heureusement pour
le service chargé des cotisations qui, en plus de la crise,
fait face depuis mars à une évolution quotidienne des
demandes des pouvoirs publics sur leurs modalités de
paiement. Compte tenu de la complexité et de la diversité
des modalités de gestion pour chaque type de cotisations
(Tesa, DSN, cotisations personnelles des exploitants…),
il est essentiel pour les interlocuteurs de communiquer
verbalement.
De plus, durant la crise, les différents réseaux
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employés habituellement pour transmettre l’information
ne se sont pas toujours montrés efficaces. C’est en tout
cas le constat fait par le service cotisations : « Les gens
ne sont pas au courant. Ils entendent parler de la loi de
finances rectificative sur l’exonération de charges aux
infos, mais ils se sentent perdus », précise Sylviane Fargeon, directrice adjointe de la MSA d’Alsace. Bien que présente, l’information distillée par mails, sur Facebook ou
sur le site de la caisse n’atteint pas sa cible, notamment
les comptables qui sont pourtant les premiers concernés,
mais aussi les employeurs qui souhaitent comprendre ce
qui se passe.

De l’interne vers l’externe
Si Teams a permis de faciliter les échanges au sein
des services de la MSA, pourquoi ne pas l’utiliser pour
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Les gens ne sont pas
au courant. Ils entendent
parler de la loi de finances
rectificative sur l’exonération
de charges aux infos,
mais ils se sentent perdus.
—

Sylviane Fargeon,

pour informer au mieux les employeurs qui devront faire
leurs démarches avant le 3 octobre.
Pas besoin de se déplacer, pas besoin d’installer
Teams, il suffit au participant de suivre le lien envoyé
par mail pour rejoindre la session. En pleine période de
récolte, la plateforme permet également de s’adapter au
rythme professionnel des participants en proposant des
horaires atypiques (tôt le matin, en début d’après-midi
quand la chaleur ne permet pas de travailler). Ne reste
plus qu’à savoir si ce mode de communication convient
aux adhérents et parvient à leur rendre la tâche plus facile.
Frédéric Fromentin

directrice adjointe de la MSA d’Alsace.

mieux communiquer avec les quatre centres de gestion
agricole d’Alsace ? Le service a répondu à cette question
dès le mois de juin en organisant des réunions avec les
centres via la plateforme.
À partir du 19 juin, deux sessions ont ainsi été programmées avec dix comptables des centres afin de présenter les mesures prises pour les entreprises durant la
crise, expliquer le contexte avec les incertitudes actuelles
(modalités de récupération des cotisations non payées
pendant les quatre mois de crise, visibilité sur les modalités d’exonération de charges…) et donner des informations annexes. Résultat des courses : un échange
plus simple et une information qui passe mieux. « Cette
démarche a été appréciée par les comptables en télétravail
grâce notamment à l’interactivité. Cet échange a été plus
complet que des mails ou notre site Internet compte tenu
de la complexité du sujet et des changements permanents
des informations », explique Sylviane Fargeont.
La réussite repose essentiellement sur le fait que
les personnes directement concernées par le sujet (les
comptables) y ont assisté, ont pu interagir et poser leurs
questions à Marie-Ève Schnoebelen, référente services en
ligne, qui animait les réunions, et à l’équipe en charge des
cotisations salariales et non salariales. Les réunions de ce
type semblent moins chronophages et les responsables
plus enclins à laisser leurs collaborateurs y participer (ce
qui n’est pas toujours le cas lors de réunions physiques).

Et au-delà de l’infini ?
Et pourquoi s’arrêter là ? L’expérience, probante avec
les centres de gestion, va ainsi être renouvelée. Cette
fois-ci, seront ciblés les cotisants concernés par les exonérations de charges sociales. C’est la loi de finance, votée
fin juillet 2020, qui va fixer le calendrier des prochaines
sessions. Grâce à l'outil informatique utilisé, il sera possible de gérer le nombre et le profil des p
 articipants, et
d’organiser ces réunions par filière (viticulture, p
 épinière)

Contact radio
Grâce à son module Live Events, la plateforme
collaborative a également permis de voir
émerger une émission de radio interne
à la MSA, Le Direct. Fruit du travail
de Yannick Puget, chargé de mission
innovation et Stéphanie Groc, responsable
de communication, au sein d’iMSA,
cette émission a été lancée le 24 mars
et diffusée deux fois par semaine
(le mardi et le jeudi à 11 h 30).
D’une durée maximum de 30 minutes,
ce programme « a créé un lien entre nos
collaborateurs, ainsi qu’un lien direct entre
notre comité de direction et les salariés»,
précise Yannick Puget.
Elle a été suivie par 540 auditeurs dès sa
première diffusion. Ils ont été ensuite entre
150 et 350 à l’écouter simultanément
et environ 600 cumulés. « Dès la première
émission, nous avons reçu énormément de
messages pour nous dire que c’était génial
ou nous demander quand nous programmions
la suivante », ajoute Yannick Puget. Le succès
se confirmant, l’émission va perdurer
« et plusieurs caisses en France ont déjà
dupliqué notre modèle notamment
à la MSA Alpes du Nord ».
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La protection sociale
agricole
La MSA assure la couverture sociale de l’ensemble de la population agricole et des ayants droit :
exploitants, salariés (d’exploitations, d’entreprises, de coopératives et d’organismes professionnels
agricoles), employeurs de main-d’œuvre. En 2019, elle a versé 26,9 milliards d’euros de prestations
à 5,5 millions de bénéficiaires. Principales données.
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Chiffres clé

L’emploi

1 173 833

actifs agricoles au 1er janvier 2019,
dont 468 846 non-salariés agricoles
et 704 987 salariés.

1,3

milliard d’heures environ de travail
réalisées dans les entreprises
agricoles en 2018

190 571

employeurs en 2018.

Autres activités 133 273 (11,3 %)

Chefs d’exploitation
ou d’entreprise :
441 747 (37,6 %)

Secteur coopératif
113 896 (9,7%)

Collaborateurs
d'exploitation
24 317 (2,1 %)

Organismes de services
189 121 (16,1 %)
Exploitation culture-élevage
268 697 (22,9 %)

Aides familiaux
2 782 (0,3 %)

● Salariés : 704 987 (60,0 %)
● Non-salariés : 468 846 (40,0 %)

Les personnes protégées

3,7

millions d’avantages de retraite
versés au régime agricole
fin 2019 en métropole à 3,3 millions
de personnes.

3,2

3,2

millions de personnes couvertes
en action sanitaire et sociale
au 1er janvier 2019.

millions de personnes protégées
en maladie au 1er janvier 2019.

Les prestations familiales, de logement,
de solidarité et/ou liées au handicap
150 000

7 873

32 413

45 077

60 000

117 081

58 207

120 480

70 630

90 000

141 474

120 000

● Salariés
● Non-salariés

30 000

440 000

0

familles bénéficiaires en MSA à la fin 2019.

Prestations
familiales

Prestations
logement

Prestations
Prestations
de solidarité liées au handicap

Source : https://statistiques.msa.fr
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Un allongement
du congé

La loi du 8 juin 2020 renforce les droits des assurés frappés par le décès
d’un enfant, en particulier en créant un nouveau congé de deuil de huit jours
pour les salariés du régime général et agricole, et de 15 jours
pour les non-salariés agricoles, à compter du 1er juillet 2020.
Ce congé est pris en charge par la sécurité sociale
sous forme de versement de prestations maternité.
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Décès d’un enfant

1

2

Allongement
du congé pour événement
familial

Création du congé de deuil

Avant le 1er juillet 2020, les salariés agricoles
endeuillés par le décès d’un enfant peuvent
prétendre à un congé pour événements familiaux
de cinq jours. La loi du 8 juin 2020 porte ce congé
à sept jours ouvrés en cas de disparition
d’un enfant âgé de moins de 25 ans, ou si, quel
que soit son âge, l’enfant décédé était lui-même
parent. Cette mesure s’applique également
en cas de décès d’une personne âgée de moins
de 25 ans dont le salarié a la charge effective et
permanente, pour tenir compte, entre autres, de la
situation particulière des familles recomposées.

Il est désormais inséré dans le code du travail
un article qui prévoit qu’en cas de décès de son
enfant, le salarié agricole a droit, sur justification,
à un congé de deuil supplémentaire de huit jours.
Ce dernier peut être pris dans un délai d’un an
et être fractionné dans des conditions prévues
par décret (à paraître). Pour bénéficier des
indemnités journalières (IJ), le salarié agricole doit
être affilié à la sécurité sociale depuis au moins
10 mois à la date du congé, et avoir travaillé au
moins 150 heures au cours des trois derniers
mois ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal
à 1 015 fois la valeur du Smic horaire au cours
des six derniers mois civils. Le congé de deuil est
indemnisé sans application d’un délai de carence.

3

4

Pour les non-salariés
agricoles
Les non-salariés agricoles – chef d’exploitation,
collaborateur ou aide familial – ont également
droit à ce congé spécifique de deuil. Sa durée
est de 15 jours afin d’aligner leurs droits sur
les salariés en activité. De même, il peut être
pris dans un délai d’un an à compter de la date
du décès de l’enfant et de manière fractionnée
dans les conditions prévues par décret.
Le non-salarié agricole doit cesser toute activité
professionnelle pendant la période de congé
de deuil. Il peut prétendre à une indemnisation
selon les règles retenues pour l’allocation
de remplacement maternité, l’IJ forfaitaire
de maternité ou l’allocation de remplacement
paternité. L’assuré(e) non-salarié(e) agricole
peut bénéficier d’une allocation
de remplacement en priorité par l’intermédiaire
d’un service de remplacement et à défaut
par une embauche directe.

Mesure d’amélioration
pour arrêt maladie
Les parents salariés et non-salariés agricoles
placés en arrêt de travail maladie dans les
13 semaines qui suivent le décès d’un enfant
ou d’une personne à charge âgée de moins
de 25 ans pourront bénéficier d’indemnités
journalières immédiatement (IJ maladie ou
Amexa).
Conformément à la réglementation, il convient
de ne pas retenir de délai de carence pour tous
ces arrêts maladie, y compris pour les assurés
au chômage indemnisé ou en maintien
de droit.

Sur le web

Plus d’infos sur lebimsa.msa.fr
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