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Nos valeurs en action
C’est évidemment une rentrée atypique et préoccupante que nous vivons,
compte tenu de la crise sanitaire qui continue de faire planer les incertitudes,
de mettre à mal l’activité professionnelle et de bouleverser notre quotidien
et notre vie sociale. La situation rend d’autant plus nécessaire la poursuite
de notre mobilisation et l’expression de notre solidarité.
Nous nous y attachons avec force afin de soutenir les adhérents et de veiller
sur les plus fragiles. Avec l’opération «MSA solidaire, nos valeurs en action»,
le régime agricole a ainsi accompagné plus de 260 000 personnes
(voir le bilan en page 34). La mise en œuvre des mesures sociales et
économiques exceptionnelles, la possibilité pour les exploitants et chefs
d’entreprise de recourir à des reports de cotisations pour eux-mêmes
et leurs salariés, les interventions en milieu du travail et visites médicales,
la diffusion de fiches rappelant les consignes de sécurité et gestes barrières
pour l’ensemble des filières agricoles, complètent la panoplie des actions
menées. D’autres initiatives se sont plus récemment mises en place
pour l’accompagnement des viticulteurs ou la participation au dispositif
de traçabilité des personnes contaminées. Prochainement, c’est
une campagne d’information pour favoriser le recours aux droits
qui sera lancée afin de soutenir nos ressortissants les plus exposés
à la crise sanitaire (jeunes, demandeurs d’emploi et familles).
Cette fabrique de la solidarité, pertinente pour répondre aux enjeux
de prévention, de santé publique et d’accompagnement social que le contexte
exige, est à mettre au crédit d’une force de frappe mobilisée et réactive,
constituée des salariés du groupe MSA et de délégués bénévoles. Nombre
de ces derniers viennent d’ailleurs de voter par correspondance – limitation
des regroupements et distanciation physique obligent. Le processus électoral
du régime agricole, originalité dans le paysage de la protection sociale,
a lui aussi été malmené en raison de la crise sanitaire. Mais il se poursuit
pour désigner des administrateurs bien décidés à faire vivre le contact
et la proximité avec la population et rester à l’écoute des attentes
économiques, sociales et territoriales.
Pascal Cormery
Président de la MSA
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ACTUALITÉS

En régions
Provence Azur

Enjeu majeur pour le monde agricole, les vendanges 2020 font l’objet
d’un accompagnement spécifique de
la MSA Provence Azur qui a élaboré
un guide de préconisations sanitaires
en partenariat avec la Fédération
des caves coopératives du Var et la
Coopération agricole sud à destination
des salariés permanents et saisonniers
travaillant dans les caves.
Concernant les vendangeurs, une
opération de terrain, avant le début
des vendanges, a été organisée par les
médecins en santé au travail et préventeurs auprès des 14 caves particulières
ayant l’appellation «AOC Cassis». Cette
action, menée en partenariat avec le
président du syndicat des vignerons de
Cassis, a pour but de remettre et d’expliciter le guide, les quatre fiches prévention réalisées par la CCMSA ainsi
qu’un guide vendanges, traitant de la

© Jean-Michel Nossant/CCMSA Image

Vendanges : accompagnement
spécifique de la MSA

prévention Covid, élaboré par la MSA
Gironde. Le succès de l’opération a
incité la MSA à reconduire l’expérience
au sein des 62 caves particulières de
l’AOC Bandol en lien avec le président

de cette appellation. Cela a pu être réalisé en seulement une semaine grâce à
la mobilisation des équipes du service
prévention afin d’anticiper le début des
vendanges.

Auvergne

Jeudi 3 septembre, s’est tenue
la 4e édition des Trophées de l’économie sociale et solidaire (ESS) à
Clermont-Ferrand. Chaque année, ils
distinguent une dizaine de lauréats
en Auvergne grâce à un jury de personnalités qualifiées et gratifient des
actions emblématiques d’un territoire
en faveur de l’ESS. Ils sont organisés
par la revue Mag2Auvergne en partenariat avec la chambre régionale
de l’économie sociale et solidaire
Auvergne. Sont concernés des projets
auvergnats remarquables dans leurs
actions, leur gouvernance, en termes
de création d’emploi, de «trajectoire»
de l’économie classique à l’ESS, d’innovation, de mobilisation territoriale.

© DR

Laser emploi récompensée

Dix lauréats ont été distingués et
parmi eux, dans la catégorie «Emploi»,
l’association Laser Emploi Auvergne
(https://laser-emploi-auvergne.fr/).
Une récompense de plusieurs années
de travail et de collaboration avec les

différents acteurs de l’emploi et de
l’inclusion sur les territoires de l’Allier
et du Puy-de-Dôme. C’est un prix qui
revient à l’ensemble de l’équipe et
à tous ceux que l’association a pu
accompagner sur le chemin de l’activité professionnelle. Au-delà de ce
trophée, Laser Emploi Auvergne bénéficiera prochainement d’une mise
en lumière dans Mag2Auvergne qui
lui consacrera un portrait dans son
numéro du mois de novembre.

Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr

LE BIMSA SEPTEMBRE 2020

03

ACTUALITÉS

En régions
Loiret, Vendée,
Pyrénées-Atlantiques

Au moment du déconfinement,
Solidel (association favorisant
l’inclusion des personnes en situation
de handicap sur les territoires ruraux)
a réalisé un film avec 9 travailleurs
handicapés qui témoignent sur leur
retour en établissement et service
d’aide par le travail (Esat). Les
mesures liées à la crise sanitaire,
l’arrêt de l’activité et l’isolement
ont été parfois difficiles à vivre
pour les personnes qui y exercent.
Le retour au travail a souvent été
pour elles un soulagement. En
France, près de 20 000 personnes
en situation de handicap sont
accompagnées dans leur insertion
socioprofessionnelle dans l’un des
250 Esat agricoles. Retrouvez, dans
ce minifilm, Guillaume, Kévin, Alain,
Alia, Angélique, André, François,
Valérie et Joseph de l’Esat du
Château d’Auvilliers à Artenay
(Loiret), de celui des Quatre Vents
à Noirmoutier (Vendée) et de celui
d’Espiute (Pyrénées-Atlantiques)
sur le site www.solidel.fr

Maine-et-Loire

L’ortie pleine
de vertus

Lors d’un sondage
postconfinement, des parents
de Mauges-sur-Loire ont
exprimé avoir découvert le
cuisiner «nature» et les balades
cueillettes. Ils ont eu envie
de continuer en apprenant à
ramasser les herbes comestibles
et à les préparer. C’est pourquoi
la MSA a organisé fin août
une sortie pour les familles
intéressées. Avec les conseils de
Bruno Delaunay, auteur du livre
Grignotages sauvages, histoire
d’une boîte à biscuits,
les participants ont pu
notamment lever le voile
sur l’ortie et la cuisiner.
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Mon travail,
mon équilibre

Sud Champagne

Prévention tous azimuts
dans le secteur viticole
Chaque année, environ 26 000 saisonniers sont recrutés dans l’Aube.
La MSA Sud Champagne se mobilise
avec ses partenaires pour que cette
période se déroule dans les meilleures
conditions. Des réunions d’information,
notamment sur le Tesa, sont traditionnellement organisées par le service
chargé des cotisations. Mais le sujet
qui préoccupait particulièrement les
employeurs cette année concernait les
consignes sanitaires à mettre en place
pour éviter la survenue de cluster.
Dès le mois de juin, la MSA a engagé
une réflexion avec les partenaires –
services de la préfecture de l’Aube,
Agence régionale de santé, Direccte et
Syndicat général des vignerons – sur
l’organisation des vendanges dans le

contexte sanitaire actuel.
Celle-ci a conduit à la réalisation
d’un mémo à destination des viticulteurs reprenant les consignes sanitaires : « Avant les vendanges, anticiper,
pendant les vendanges, rester vigilant »
et proposant notamment une offre
d’accompagnement des préventeurs
de santé-sécurité au travail (SST) de la
MSA. Parallèlement, un courrier a été

adressé aux maires des communes
viticoles expliquant la démarche de
prévention.
Trente points de dépistage ont été
par ailleurs mis à disposition des viticulteurs du 4 août au 8 septembre, sur
les territoires viticoles, et ont permis
de réaliser 3 000 tests. Deux collaborateurs SST ont apporté leur aide à
l’accueil administratif de ces centres
de dépistage.
Un annuaire de crise a été créé
au sein du collectif afin d’être le plus
réactif possible lors d’une suspicion de
contamination par le Covid-19. Cette
réactivité a pu être éprouvée après
quelques alertes gérées durant cette
période. Aucun cluster d’importance
n’a été détecté. La MSA est néanmoins
intervenue sur deux exploitations pour
cas de suspicion par l’intermédiaire du
Dr Lannoote, médecin du travail, et de
Jean-François 
Rosselle, préventeur,
afin d’accompagner les viticulteurs et
leurs équipes dans cette situation. Une
initiative partenariale qui porte ses
fruits, pour laquelle la MSA a montré
toute son expertise en santé-sécurité
au travail.

AGENDA

France entière

Journée nationale
des aidants
Le 06/10

© Pierre Aucante/CCMSA Image

Autour de cette journée portée
par le collectif Je t’aide,
de nombreux événements
et manifestations sont programmés
dans toute la France. Associations,
entreprises, collectivités,
établissements d’accueil, centres
de soins, professionnels de
l’accompagnement du secteur
médical et social organisent des
rencontres pour non seulement
informer les aidants sur leurs droits
et les aides mises à leur disposition
mais également pour leur permettre
d’échanger de manière conviviale.
La MSA, très investie pour
l’accompagnement des aidants
(service de répit à domicile, séjours
pour souffler, espaces de parole,
parcours santé, aménagement du
logement…), elle aussi se mobilise.
http://associationjetaide.org/

France entière

Bourgogne

Dépistages gratuits
pour les vendanges
Pour ne pas voir le Covid s’inviter
entre les pieds de vigne pendant
les vendanges, la MSA Bourgogne
s’est associée à la démarche de prévention et de dépistage initiée par
l’Agence régionale de santé Bourgogne
Franche-Comté (ARS BFC) et la préfecture, en application des préconisations
de la direction générale de la santé.
Le 18 juillet, un courrier commun
a été adressé à l’ensemble des exploitants pour leur proposer un dépistage
Covid-19 pour leurs travailleurs, en
amont de leur arrivée sur l’exploitation.
Des bons non nominatifs pour un dépistage sans prescription ont été mis à la
disposition des employeurs, par l’ARS,
la confédération des appellations et
des vignerons de Bourgogne (CAVB) et
la MSA afin qu’ils le transmettent au travailleur saisonnier, généralement sept
jours avant le début des vendanges.
Ce bon pour test PCR vaut prescription
et donne lieu à une prise en charge à
100 % par l’assurance maladie, sans
avance de frais.
Par ailleurs, un dépistage a été

proposé au sein des communes viticoles à forte concentration d’effectifs saisonniers avec une offre faite à
toute la population. Des séances de
dépistages gratuits ont eu lieu entre le
19 août et le 1er septembre à Chablis,
Saint-Bris-le-Vineux, Tonnerre dans l’Yonne,
à Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges,
Marsannay-la-Côte, Santenay, Talant,
Saint-Appolinaire et Quetigny en Côte-d’Or,
à Givry, Rully, Mercurey, La-Chapelle-deGuinchay, Fuissé, Romanèche-Thorins et
Saint-Amour-Bellevue, en Saône-et-Loire.
Indépendamment de la campagne
de dépistage, un guide Vendanges –
préconisations sanitaires 2020 de la
CAVB, réalisé en étroite collaboration
avec le service santé-sécurité au travail
de la MSA Bourgogne, a été adressé
aux employeurs les invitant à renforcer les gestes barrières et les mesures
de distanciation sociale sur leurs
exploitations.
Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr

Semaine de la santé
auditive au travail
Du 12 au 16/10
Organisée tous les ans en octobre,
cette semaine met l’accent sur les
nuisances du bruit au travail. Elle
invite les acteurs de la prévention
à mieux prendre en compte
ce paramètre dans la qualité de vie
au travail et à se mobiliser
en proposant des conférences,
des ateliers, des campagnes
de dépistage… Question au cœur des
réflexions de cette 5e édition : «Bien
comprendre la parole au travail, un
défi santé-performance ?»
www.sante-auditive-autravail.org

Maine-et-Loire

Sival
Du 12 au 14/01  
Le salon des productions végétales
spécialisées (Sival) ouvrira ses
portes à Angers en janvier 2021
au Parc des expositions d’Angers.
Cette 35e édition s’inscrira dans une
dynamique postcrise. Tendances
d’avenir et retours d’expériences
sur les conséquences et les
opportunités, seront au rendez-vous
pour échanger et coconstruire
l’avenir du végétal spécialisé.
www.sival-angers.com
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ACTUALITÉS

Vie de l’institution

Rapport d’activité
2019

19

fiches rappelant consignes
de sécurité et gestes
barrières conçues pour
l’ensemble des filières
agricoles.

Rendez-vous
prévention jeune
retraité
La MSA a lancé, en juillet 2020, une
nouvelle offre de prévention pour mieux
préserver l’autonomie et retarder l’entrée
dans la dépendance de ses assurés.
Elle s’adresse aux jeunes retraités les
plus vulnérables et les plus éloignés
du parcours de soins afin de les aider
à renforcer les points protecteurs
et à réduire les facteurs de risque
de la dépendance.
Pour en savoir plus : www.msa.fr
06
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La dernière édition revient
sur tous les temps forts de
l’année : adoption du plan
stratégique, rencontres
régionales et préparation
du Livre blanc Cohésion des
territoires, 20 propositions
pour agir, préparation des
élections, participation aux
réformes et aux réflexions sur
la retraite, la santé, le revenu
universel d’activité... Agrémenté
de nombreux chiffres,
ce document met également
en avant le développement
d’actions adaptées aux besoins
des espaces ruraux et de leurs
populations, pour apporter
des réponses concrètes dans
la lutte contre la fracture
territoriale. Le rapport d’activité
peut être consulté en ligne :
https://rapport-activite.msa.fr/

La MSA recrute
La MSA emploie 16 000 collaborateurs répartis sur l’ensemble de la
France. Chaque année, elle embauche
750 nouveaux collaborateurs en contrat
à durée indéterminée. En septembre,
elle lance une nouvelle campagne de
recrutement pour le faire savoir.
Le régime de protection sociale
agricole offre de nombreuses opportunités professionnelles et recherche
activement des profils variés pour assurer ses différentes missions au sein de
ses 37 organismes. Parmi eux, l’entreprise souhaite se renforcer en priorité
sur des postes de médecins-conseils,
d’infirmiers du travail, de techniciens de
prestations et de délégués de l’agent
comptable. Travailler à la MSA, c’est la
possibilité de s’épanouir dans un métier
utile aux autres, au contact d’interlocuteurs variés, dans une ambiance de travail qui favorise le collectif.
Pour faire connaître ses besoins,
la MSA s’appuie sur le site internet

https://recrutement.msa.fr/ Plus d’une
dizaine de collaborateurs y témoignent
sur leur métier et font découvrir l’ambiance et leur quotidien de travail. Un
test en 10 questions est proposé pour
apprécier de façon ludique sa compatibilité avec les valeurs de l’employeur
MSA. Un espace permet aussi de trouver les offres d’emploi associées à son
profil et postuler.
La campagne «À la MSA, c’est l’humain qui prime !» s’affichera sur de
nombreux sites carrières et emplois
en septembre et octobre (indeed.fr,
meteojob.fr, regionsjob.fr, ouestjob.fr,
pacajob.fr, centrejob.fr...). Elle investira
également les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, mais aussi Twitter et
Facebook.

Sur le web

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

ACTUALITÉS

En image
À proximité du magasin de David
et Catherine, agriculteurs, des produits
frais peuvent être déposés dans un
frigo en libre accès. Leur projet devenu
réalité mêle les saveurs de la solidarité
locale, du partage et de la lutte contre
le gaspillage alimentaire.

EN IMAGE

Fleurieux-sur-l’Arbresle (Rhône) | 27 août

Un frigo solidaire
David et Catherine Perrelle, gérants du Gaec Le Jardin fleurinois
(www.lejardinfleurinois.fr) producteur de légumes, fruits, volailles et céréales,
ont inauguré fin août le frigo solidaire installé sur leur point de vente en présence
de Diogène Batalla, maire de Fleurieux-sur-l’Arbresle et de nombreux invités.
Les donateurs – particuliers et professionnels de la restauration – peuvent venir
y déposer des denrées pour permettre de nourrir ceux qui en ont besoin.
David, investi pendant vingt ans dans un centre communal d’action sociale (CCAS),
a présenté l’origine de cette réalisation qu’il juge essentielle en raison des situations
de précarité que l’on rencontre aujourd’hui dans le monde rural. Aider les gens
en difficultés, qui peuvent toucher n’importe qui, à n’importe quel moment, est pour
lui une évidence. Une belle initiative soutenue par la MSA Ain-Rhône et portée
par ses élus sur les territoires. Jean-Michel Bœuf, délégué MSA du canton
de l’Arbresle, était bien entendu présent pour cette occasion. Sur le même principe
de générosité, une boîte à livres est également disponible sur les lieux pour ceux
qui aiment la culture mais y accèdent difficilement.

© MSA Ain-Rhône

Précarité en milieu rural
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On dénombre
quelque 200 Marpa sur
70 départements en France,
pour plus 4 700 seniors
accueillis et accompagnés
au quotidien comme ici,
à Huningue, dans le Haut-Rhin.

TERRITOIRES

La Dunette
sur le pont

Contre vents et marées, la maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie
La Dunette, du nom de cette superstructure qui se trouve à l’arrière des vaisseaux
au XVIIe siècle, affronte sa première grosse tempête depuis le début
de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus.

Sur le web

lebimsa.msa.fr
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Gestion du Covid-19
dans une Marpa

26

© DR

communications relatives
aux dispositions sanitaires
transmises par la FNMarpa.

Jean-Christophe Billou,

© Marpa La Dunette

En voyant l’écriteau posé sur son ventre, on ne peut
s’empêcher de penser au clip de Bob Dylan associé au
titre Subterranean Homesick Blues. L’auteur-compositeur-
interprète et poète américain y fait défiler des pancartes
au rythme des paroles de sa chanson. Sur les jambes de
la dame qui collectionne les 90 printemps, ces quelques
mots écrits au feutre noir sur fond jaune : « J’ai vaincu le
virus. » En fonction de notre âge et des personnes vulnérables dans notre entourage, nous avons tous tendance à
plus ou moins fanfaronner devant le Covid-19. Si les décès
chez les personnes âgées passent pour être dans « l’ordre
des choses », les victoires sur la maladie restent toujours
aussi émouvantes. Vous sentez ce frisson qui parcourt
l’échine en regardant sa photo ?
« La période de confinement nous a tous mis à rude
épreuve, témoigne Sandra Lengert, responsable de la maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) La
Dunette, à Huningue, dans le Haut-Rhin. Mais ce sont les
mesures drastiques et anticipées que nous avons appliquées qui nous ont permis de tenir le coup. » Pour son
premier poste de direction, Sandra a vécu le baptême

du feu. Retour en arrière : lundi 16 mars, depuis trois
jours déjà, l’établissement respecte l’isolement pour une
gastro-entérite. À 4 heures du matin, une résidente chute
dans son logement : intervention des pompiers, transport
aux urgences pour ce qui semblerait être une fracture
du col du fémur, fréquente chez les personnes âgées. Le
lendemain, le diagnostic tombe : une forte suspicion de
coronavirus ! Le jour même où le confinement est instauré
au niveau national. « Il était évident que cela s’annonçait
comme une traînée de poudre », poursuit Sandra.
La Dunette est un joli bâtiment en briques rouges, sur

responsable des Marpa à la CCMSA

Pendant la période
de confinement, les
préconisations de la fédération

nationale des maisons d’accueil et de
résidence pour l’autonomie (FNMarpa)
ont été les suivantes :

Les résidents peuvent sortir sur leur
terrasse et sur l’emprise foncière de
la Marpa. Ils bénéficient d’un soutien
psychologique des agents, à bonne
distance sauf si ces derniers sont équipés
de masques. Les familles, dans les
conditions de sortie prescrites par la loi,
peuvent venir voir leur proche résident,
de l’extérieur de l’établissement et à la
distance recommandée par les pouvoirs
publics (plus d’un mètre). La direction
doit être avertie préalablement de la
visite de la famille du résident. Cette
recommandation peut être appliquée en
tenant compte du contexte local et de la
situation de la Marpa. Il ne s’agit pas de
promenades à l’extérieur de l’enceinte,
bien que celles-ci soient possibles
pour les résidents autonomes, dans les
conditions prévues par la loi. La Marpa
n’est pas un «lieu de privation de liberté»,
les résidents étant des citoyens comme
les autres, même s’ils séjournent dans
un établissement médico-social. Il s’agit
de permettre aux familles des contacts
à distance avec les résidents, au sein
de l’emprise foncière de la Marpa, face
à l’appartement du résident par exemple.
Ce contact ne peut excéder 30 minutes
et les proches visiteurs ne doivent
pas dépasser deux personnes. Cette
démarche n’est pas possible dans toutes
les Marpa, elle dépend de l’autonomie
des résidents, de la configuration
architecturale, de la situation
de l’établissement (effectif en personnel),
de la responsabilisation des familles.
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TERRITOIRES

© Marpa La Dunette

Lors du confinement,
l’équipe s’est vite
organisée pour gérer
au mieux l’anxiété
des résidents.
Le lien avec les familles
a été maintenu.

deux niveaux, inauguré il y a trois ans. « La mezzanine
nous permet de voir et d’entendre ce qui se passe au 1er
étage depuis le rez-de-chaussée, et inversement. C’est
pratique quand nous devons intervenir rapidement sur
une chute, par exemple. » La Marpa est située le long de
la rive du Rhin. Elle est équipée d’un dispositif de téléassistance relié au personnel. Ses 21 logements, tout
d’abord réservés aux Huninguois et –guoises, se remplissent en un an et demi. Elle dispose également d’un
meublé d’accueil temporaire. Elle est gérée par le centre
communal d’action sociale (CCAS). La ville de Huningue
entre en scène dès l’annonce de la mesure gouvernementale d’interdiction de déplacement. Elle met à disposition de l’établissement les équipements de protection
individuelle préconisés : surblouses, gel hydroalcoolique,
masques, etc. Des dons de particuliers et d’entreprises
locales sont également effectués.
L’équipe de La Dunette propose des animations et
assure une présence auprès des résidents ; elle confectionne et sert les repas, avec l’aide des résidents ; elle
entretient les parties communes. Avec le début du confinement, les choses prennent une autre tournure. « J’ai
dû gérer l’anxiété de tout le monde : les résidents, les
familles, le personnel », confie Sandra, qui glisse également avoir géré la sienne. Les premiers repas arrivent
froids. Le ménage dans les logements, accompli d’ordinaire par des prestataires extérieurs, n’est plus assuré.
L’incompréhension s’installe chez les personnes âgées.
D’autant plus que dehors, sur le chemin de halage, « C’est
la promenade des Anglais ! » Les promeneurs se succèdent, dans le respect des consignes sanitaires, alors
que dans un premier temps, pendant deux semaines, les
résidents sont confinés dans leurs logements. Mais la
Marpa s’organise très vite.
Et la solidarité aussi. Deux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) se mobilisent
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volontairement pour accomplir des missions de désinfection, d’entretien et de préparation des repas, à raison
de deux heures par demi-journée. La cantine de l’école
prête des chariots et des plateaux. Le ménage dans
les logements et la distribution des médicaments sont
désormais assurés par le seul personnel de la Marpa.
Deux salariés du CCAS prêtent main-forte pour faire les
courses. La Dunette offre trois baguettes par semaine
(lundi, mercredi, samedi). Rapidement, le 19 mars,
Sandra reçoit le renfort d’une personne : de six équivalents temps plein, les effectifs passent à sept. Cette nouvelle recrue est dédiée à la convivialité, une des valeurs
portées par l’établissement. Tout d’abord en passant
dans les logements. Puis le 31 mars, quand les résidents
sont enfin autorisés à évoluer dans l’enceinte de l’établissement, en organisant des promenades individuelles, qui
deviennent des triplettes, dans le respect des gestes barrières, sur des sorties d’une heure m
 aximum.

Maintien du lien avec la famille
Comme le lien avec les familles des résidents est
une des priorités de la Marpa, plusieurs initiatives sont
prises. Placées en retrait de deux mètres du grillage
de clôture, des barrières mobiles sont installées sur la
terrasse qui donne le long du Rhin : à partir du 20 avril,
elles autorisent les entrevues entre les proches, situés
sur le c
 hemin de halage et les anciens, selon un planning préétabli. Une semaine plus tard, d’autres moyens
et installations sont mis à disposition. La salle informatique est aménagée : quatre tables garnies de plantes
vertes, pour former une barrière végétale, assurent le
respect des distances interpersonnelles. Les familles
entrent par une porte qui donne sur l’extérieur de l’établissement ; le résident, par une porte intérieure. Toutes
les consignes sanitaires individuelles sont scrupuleusement respectées ; une charte est signée. Entre deux
visites, les lieux sont entièrement désinfectés. Les ren-

24 h/24

et 7 jours sur 7, le personnel
assure une veille.

dez-vous de 40 minutes sont pris par téléphone. Pendant
ce laps de temps, la confidentialité est garantie. Dans la
salle qui fait d’habitude office de salon de coiffure, un
poste informatique permet aux résidents de dialoguer en
visioconférence avec leur entourage.
Pendant toute la durée du confinement, la Marpa
communique régulièrement avec les référents des
familles (mails accompagnés de pièces jointes : photos,
protocoles, etc.). « Si c’était à refaire, nous opterions pour
des envois à tous les enfants des résidents car l’information a été parfois mal relayée. » Aujourd’hui, l’établissement est ouvert aux visiteurs, dans le respect des règles
sanitaires. Les résidents sont libres de sortir, en remplissant le registre dédié. « Au cœur de la crise sanitaire,
nous sommes revenus à l’essentiel de notre métier : les
résidents ont été – et ils restent – une priorité constante.
L’équipe a été extrêmement présente au détriment de la vie
de famille. » Le 26 septembre, les résidents de La Dunette
prévoient de convier le personnel de la Marpa à une fête
où il n’aura rien à faire, simplement pour remercier. Et
pour le souvenir aussi, peut-être. La résidente âgée de
94 ans, hospitalisée pour suspicion de fracture du col du
fémur, avait finalement contracté le coronavirus. Elle est
décédée quelques jours après. .
Franck Rozé

Photos : Marpa La Dunette

« Au cœur de la crise sanitaire, nous
sommes revenus à l’essentiel de notre
métier : les résidents ont été – et
ils restent – une priorité constante.
L’équipe a été extrêmement présente
au détriment de la vie de famille. »

Sandra Lengert,

directrice de La Dunette

« Il ne faut pas le nier,
c’était difficile ! Tant qu’on
ne l’a pas vécu, il n’est
pas évident de se rendre
compte à quel point
c’était éprouvant.
Bien sûr, à côté de la situation dans les
hôpitaux, il faut relativiser. Il faut serrer
des dents et attendre que la crise passe.
La convivialité a été très bien appréciée
mais ce n’était jamais assez pour les
résidents. L’agence régionale de santé
(ARS) et le conseil départemental nous
envoyaient des protocoles toutes les
semaines. Or, dans un premier temps, nous
sommes classés parmi les établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad), et souvent ces
mesures ont paru démesurées pour
les résidents. Dans un second temps,
les protocoles autonomie ont été rédigés.
Nous avons toujours été en avance en
essayant de donner régulièrement une
liberté en plus. Pour ne pas sombrer dans
la déprime, nous avons fêté Pâques tous
ensemble. Des animations ont eu lieu, par
des vidéos sur Internet (de la gymnastique
douce avec l’association Siel bleu)
ou en présentiel, avec l’Académie des arts
de Huningue (musique, chant, conte).
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Prestations sociales

© Franck Beloncle/CCMSA Image

ENJEUX

Faire valoir l’intégralité
de ses droits
Par méconnaissance de leur existence, par peur
de la complexité apparente des démarches
administratives ou par crainte de l’image de précarité
que peuvent renvoyer certaines prestations,
des assurés, qu’ils soient salariés ou non salariés,
actifs ou retraités, ne font pas valoir leurs droits.
Vis-à-vis notamment des personnes
particulièrement touchées par la crise sanitaire,
la MSA entend faire le maximum pour renverser
la tendance. Explications.
Prise en charge de frais médicaux en cas de maladie,
prestations lorsque la composition ou la situation de la
famille évolue, allocation pour aider au règlement du loyer,
garantie d’un minimum de revenu pour les personnes
sans ressources, indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident du travail, pension de retraite lorsqu’on
cesse son activité professionnelle, aide pour la complémentaire santé solidaire… la Sécurité sociale s’est progressivement construite pour couvrir chacun d’entre nous
aux différentes étapes de notre existence, en prenant en
compte les aléas de la vie. Fondée, faut-il le rappeler, sur la
solidarité, elle est souvent qualifiée d’«amortisseur social»
et participe à la santé publique, à la politique familiale,
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à l’accompagnement du vieillissement, au mieux-être
social… En temps de crise, elle permet d’activer des leviers
pour soutenir les personnes confrontées à des situations
délicates et les aider à traverser une passe difficile.
Ce modèle social français a ainsi été pleinement à l’œuvre
pour faire face à la violence du choc lié à l’épidémie de
Covid-19 : santé des personnes touchées par le virus, économie à l’arrêt pendant le temps du confinement, interruption ou perte d’emploi… ont conduit à la mise en place de
nombreuses mesures pour amoindrir les obstacles. Pour
autant, compte tenu de l’ampleur, du retentissement et de
la durée de la crise, ceux-ci peuvent s’inscrire dans le long
terme. Il est donc essentiel que la population, particulièrement la plus fragilisée, soit bien informée sur les prestations auxquelles elle peut prétendre.
La MSA a travaillé de longue date sur la question du
non-recours aux droits. Dès 2008, elle a instauré les «rendez-vous prestations». Avec ce dispositif, elle s’engage à
faire le point avec les assurés sur toutes les prestations
de son ressort (voir l’encadré sur le bilan de l’année 2019).
Comme elle est interlocuteur unique pour l’ensemble de
la protection sociale, la MSA a une vue complète de la
situation, quel que soit le domaine : santé, famille, retraite,
action sociale et protection sociale complémentaire. Elle

Certains freins
aux demandes
de prestations sont bien
identifiés : méconnaissance
du dispositif, manque
d’information, langage
administratif et démarches
complexes, règles peu lisibles…

identifie et contacte des adhérents pour leur proposer,
avec leur accord, un entretien personnalisé. Le conseiller explique à l’assuré les modalités d’ouverture de ses
droits : aides au logement, prime d’activité, complémentaire santé solidaire, retraite… L’entretien permet de détecter les droits potentiels mais aussi de rappeler à l’assuré
ses obligations en la matière et de proposer les produits
ou services répondant au mieux à ses attentes et besoins.
Certains freins aux demandes de prestations sont bien identifiés : méconnaissance du dispositif, manque d’information,
langage administratif et démarches complexes, règles peu
lisibles… Pour les lever, la consultation du portail national
des droits sociaux (www.mesdroitssociaux.gouv.fr) est
aussi une solution. Point d’entrée centralisé aux platesformes de service des organismes sociaux, il offre à tous
les assurés sociaux la possibilité de consulter leurs droits
aux prestations sociales, de recevoir des informations de
la part des organismes qui les gèrent, voire de simuler les
prestations auxquelles ils sont susceptibles d’avoir droit
et d’engager des démarches auprès des organismes.
Pour aller encore plus loin en ces temps tourmentés, la
MSA va s’adresser spécifiquement, au cours du dernier
trimestre, à des personnes particulièrement impactées :
jeunes, demandeurs d’emploi et familles. Pour de nombreux jeunes en effet, la période actuelle peut s’avérer
dramatique : les uns n’ont pas pu achever leur formation,
d’autres arrivent sur un marché du travail bouleversé par
la crise économique et sociale, certains n’ont pas de ressources pour faire face au quotidien, honorer leur loyer,
se soigner… L’effondrement des embauches conduit par
ailleurs à une augmentation du nombre de demandeurs
d’emploi et le spectre d’un chômage durable peut faire
naître des craintes sur l’avenir, la réduction voire la perte
d’activité, l’interruption des indemnités... Les familles,
quant à elles, sont susceptibles de devoir faire face à des
dépenses supplémentaires tout en connaissant, pour
certaines, une baisse de revenus. Bref, des risques de fragilisation pluriels qui peuvent être accentués en cas de
non recours aux prestations existantes. Des informations
spécifiques sont prévues dès octobre pour ces différents
publics afin de faire connaître les droits possibles en fonction de chaque situation. À suivre…

Le portail national
des droits sociaux
Prestations familiales, logement, maladie,
emploi, minima sociaux, retraite et santé,
ce service accessible via Internet vise à faciliter
l’accès aux droits sociaux en offrant un point
d’entrée unique pour l’usager et à lutter ainsi
contre les multiples situations de non-recours
aux prestations sociales. C’est la MSA qui avait
été désignée par l’État pour le réaliser et elle
en assure l’exploitation. La première version
a été ouverte en 2017. Depuis, le portail est
régulièrement enrichi.
Il est accessible via le dispositif France Connect,
la connexion sécurisée de l’administration
française. Celle-ci permet de rejoindre le service
avec les identifiants des impôts, de la MSA,
d’Ameli, de La Poste... Pour le consulter :
www.mesdroitssociaux.gouv.fr

Le rendez-vous
prestations en 2019
Moment privilégié pour un accompagnement
individuel des assurés, il est en progression
annuelle constante depuis sa création. Il s’agit
d’un entretien proposé par les MSA par exemple
au moment d’un changement de situation :
naissance dans le foyer, entrée d’un jeune
dans la vie active, installation en agriculture,
séparation, chômage, décès…
23 538 rendez-vous ont été programmés
en 2019. À l’issue des entretiens, 9 014
droits ont été ouverts : 3 890 concernent
le domaine de la santé, 1 822 celui de la famille,
47 l’invalidité, 2 957 la retraite,
298 les prestations extralégales.  
Lors des échanges, sont identifiées les
principales raisons pour lesquelles l’assuré
n’a pas jusque-là recouru aux prestations
auxquelles il pouvait prétendre :  
– santé : méconnaissance des droits (30 %),
complexité du dispositif ou des démarches
(20 %), doute sur l’éligibilité (17 %) ;
– famille : doute sur l’éligibilité (30 %), refus
d’en bénéficier (20 %), complexité du dispositif
ou des démarches (18 %) ;
– retraite : doute sur l’éligibilité (37 %),
refus d’en bénéficier (35 %).

Gildas Bellet
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DOSSIER

Enseignement agricole

138 347 élèves ont repris les chemins de l’école ou des exploitations.
Ils démarrent une année scolaire 2020-2021 un peu particulière.
Cette nouvelle génération de professionnels en devenir se prépare pourtant
dès à présent à prendre la relève. Elle s’annonce mieux formée, plus féminine,
plus à l’écoute de sa santé et sécurité au travail mais aussi du bien-être
des animaux et de celle de la terre qu’elle s’apprête à cultiver. Ils savent
tous qu’ils sont attendus au tournant par des consommateurs toujours plus
exigeants. Sans complexe mais avec responsabilité, tous contribuent
à inventer l’agriculture et la ruralité de demain.

© Franck Beloncle/CCMSA Image

Les champs
du possible
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Formation agricole

Vers des métiers
qui ont du sens
Deuxième dispositif éducatif de France,
l’enseignement agricole prépare à une ample
gamme de métiers, en phase avec les préoccupations
de la société. Tour d’horizon et chiffres clés.
Conseiller agricole, éleveur, responsable d’élevage
piscicole, auxiliaire de vie en milieu rural, jardinier paysagiste, maraîcher bio, animateur nature, pépiniériste,
vétérinaire, technicien forestier, ingénieur recherche et
développement, soigneur animalier, œnologue, maréchal-ferrant, technico-commercial en agrofournitures…
l’éventail des métiers est large en agriculture et les perspectives d’emploi variées. Ils sont préparés au sein des
établissements d’enseignement agricole, deuxième dispositif éducatif de France, dépendant du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.
Ceux-ci offrent des formations allant du certificat
d’aptitude professionnelle agricole au doctorat, accessibles par la voie scolaire, l’apprentissage, l’alternance,
la formation professionnelle continue. L’une des caractéristiques de cet enseignement est qu’il est prodigué en lien avec les réalités du terrain, accordant une
large place aux apprentissages concrets, au lien entre
des acquisitions théoriques et une approche pratique.
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DOSSIER

En prise directe avec les évolutions de l’agriculture
et des territoires ruraux, il s’appuie pour cela sur des
exploitations, des ateliers pédagogiques, des stages

en entreprise qui permettent aux élèves, étudiants,
apprentis et stagiaires des formations concrètes.
Elles prennent en compte les préoccupations de notre
société : alimentation et exigences de qualité, d’hygiène,
de sécurité sanitaire, agroécologie, aménagement de
l’espace et environnement, forêt, gestion et maîtrise
de l’eau, développement durable, énergie, services en
milieu rural aux personnes et aux entreprises, commerce, tourisme.
Autre spécificité, l’éducation socioculturelle, une discipline propre à l’enseignement agricole qui s’ouvre sur
le territoire en impliquant les jeunes dans des projets
culturels, sociaux et artistiques.
Souvent implantés sur des petites communes dans
les espaces ruraux, les établissements installent ainsi
une grande proximité avec le tissu économique, social
et professionnel local et contribuent ainsi à faciliter l’insertion des jeunes diplômés. Leur vivier de recrutement
s’est progressivement élargi et les jeunes directement
issus du monde agricole ne représentent aujourd’hui
qu’environ 15 % des apprenants.

Les chiffres de la rentrée 2020
Les structures

805

établissements dont 216 publics

410

centres délivrant des heures
de formation professionnelle continue

et 589 privés

140

18

centres de formation d’apprentis :

écoles d’enseignement
supérieur agricole

94 publics et 46 privés

192

35

exploitations agricoles
dans les établissements publics

ateliers technologiques
et centres équestres

Plus de

19 000

hectares cultivés

(deux fois la superficie de Paris intra-muros) dont 24 % certifiés agriculture biologique

Les effectifs
138 347 élèves

36 726 apprentis

55 % de garçons

35 604 étudiants

45 % de filles

Les résultats

93 %

de réussite aux examens

(juin 2020, tous diplômes confondus
du CAP agricole au BTSA)

Taux d’ insertion
professionnelle
82 % Bac pro
90 % BTSA

(3 ans après l’obtention du diplôme)

93 % Enseignement supérieur long

(12 mois après l’obtention du diplôme)

Sources : DGER 2020 ; Système d’information des examens de l’enseignement agricole.
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Interview

« Des conditions
d’enseignement propices
à la réussite  »
En cette rentrée scolaire singulière, Isabelle Chmitelin, directrice générale de l’enseignement
et de la recherche (DGER) au ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation, répond à nos questions.

18

LE BIMSA SEPTEMBRE 2020

Quel est l’impact de la crise sanitaire sur l’année scolaire
en cours ?
Malgré la continuité pédagogique mise en place lors
du confinement, les apprentissages ont été impactés,
notamment ceux liés à la pratique professionnelle. Certains élèves se sont parfois également retrouvés en
situation de décrochage. Nous avons donc insisté dans
nos instructions aux établissements sur l’attention à porter à l’accueil des élèves et à leur positionnement par rapport à leurs acquis au regard du référentiel de diplôme, le
tout dans un esprit d’empathie et de bienveillance.
Un nouveau protocole sanitaire a été établi pour
l’accueil des jeunes et le fonctionnement des établissements. Des instructions complémentaires ont, par ailleurs été apportées pour guider et faciliter les décisions
en cas de détection de cas. Tous les échelons, DGER,
directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt – services régionaux de la formation et du
développement (Draaf-SRFD), établissements sont mobilisés et prêts à agir. Les retours d’expérience, notamment
des cas apparus à La Réunion, nous permettent de dire
que nous sommes plus préparés à affronter d’éventuels
nouveaux épisodes de fermeture partielle ou totale d’établissements.
Dans l’enseignement supérieur agricole, les apprentissages ont également été organisés en distanciel. Les
établissements sont restés fonctionnellement ouverts en
assurant une continuité des missions d’enseignement, de
recherche ou d’expertise, notamment dans le domaine
de la lutte contre le Covid-19, mais en l’absence physique
d’étudiants ou d’apprentis, et avec une présence des personnels très réduite du fait d’un recours au télétravail.
Certains stages ont été maintenus, sous réserve d’un
accueil des stagiaires aux mêmes conditions de sécurité que les autres salariés ; les métiers auxquels nous
préparons concernent des secteurs considérés comme
essentiels pour la continuité des activités de la nation,
et les compétences pour les vétérinaires, les paysagistes ou les ingénieurs agronomes, agroalimentaires,
forestiers ou ingénieurs de l’environnement formés s’acquièrent sur le terrain.
La rentrée 2020 s’inscrit dans le respect de la doctrine
sanitaire nationale. Les activités des établissements ont
vocation à être de nouveau basées sur un mode de travail
en présentiel, dans le respect des consignes gouvernementales en la matière.
Quels sont les enjeux et les spécificités de l’enseignement agricole ?
Les enjeux sont de former les jeunes et de leur permettre une insertion professionnelle réussie ou une
poursuite d’études dans des domaines qui sont apparus
comme “stratégiques” au moment de la crise sanitaire.
Qu’il s’agisse de l’agriculture, de l’alimentation, des services à la personne, la crise a montré à quel point nos
concitoyens attachent de l’importance à ces secteurs
d’activité. La formation pratique (stages, cliniques, travaux pratiques) occupe une place très importante dans
nos formations et ce, quel que soit le niveau, du certificat
d’aptitude professionnelle agricole (Capa) au bac + 8.
Notre dispositif offre des conditions d’enseignement propices à la réussite : des établissements à
taille humaine, une attention portée au bien-vivre
ensemble, au développement personnel de chacun et un

La rentrée 2020 s’inscrit
dans le respect de la doctrine
sanitaire nationale. Les activités
des établissements ont vocation à être de nouveau
basées sur un mode de travail en présentiel.
—

 ccompagnement des apprenants dans leur scolarité. Il
a
vise à promouvoir des parcours d’excellence pour tous
quelle que soit la voie choisie, en ayant la volonté d’inciter
les jeunes à aller le plus loin possible dans leur scolarité.
L’enseignement agricole permet à un certain nombre de
jeunes en difficulté de trouver une alternative plus adaptée à leurs besoins.
La mission de l’enseignement supérieur et de la
recherche agricoles est, au-delà de la formation de futurs
ingénieurs, vétérinaires ou de paysagistes, d’assurer la
production et la diffusion de connaissances, ainsi que le
développement et l’actualisation des compétences des
acteurs privés et publics pour relever les enjeux majeurs
en matière d’agriculture et d’alimentation.
Les défis sont, entre autres, d’attirer des étudiants
motivés, aux profils et origines sociales diversifiés, qui
constitueront les responsables, les entrepreneurs et les
innovateurs de demain, ou encore les chercheurs et enseignants, qui assureront la production et la diffusion de l’innovation dans les exploitations agricoles et les industries
ou contribueront à l’amélioration de l’alimentation.
Quel est l’apport de l’enseignement agricole pour le
monde rural, notamment dans sa dimension de services ?
L’enseignement agricole est présent sur l’ensemble du
territoire et la plupart des établissements sont en zone
rurale. Les territoires ruraux sont confrontés à des problématiques spécifiques : ils s’inscrivent dans une logique de
développement local et des dynamiques de projet propres
à chacun d’eux : animation, commerce de proximité, activités administratives, tourisme…
Il en découle des métiers émergents, diversifiés, qui
convoquent des compétences à la fois des services aux
personnes, relevant du champ de la vente, du sport et de
l’animation, de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Le secteur des services de l’enseignement agricole
confère aux diplômés une multitude de compétences
et un profil polyvalent avec une première expérience du
milieu rural grâce aux périodes de formation en milieu
professionnel.
Les établissements d’enseignement supérieur agricole, structurés au niveau national, s’inscrivent aussi dans
leur environnement territorial, au service des secteurs
agricoles, agroalimentaires et sanitaire.
Frédéric Fromentin
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Santé et sécurité au travail

Protection de la santé
des jeunes stagiaires
Les stages tiennent une place importante dans
l’enseignement agricole. Pour apprendre le métier,
quoi de mieux que d’être au cœur de l’action ? Mais qui
dit action, dit risques. La MSA, la direction générale
de l’enseignement et de la recherche du ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation et le ministère
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion s’emploient
à accompagner les établissements pour renforcer
la culture de la prévention auprès des élèves.
Vingt-quatre décès entre 2012 et 2016 : les stagiaires
du monde agricole ne sont pas épargnés par les accidents. Remettre la prévention au cœur de l’éducation professionnelle est depuis longtemps une volonté forte de la
MSA. Dès 2006, elle signe avec le ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation et le ministère du Travail une convention nationale pour l’intégration de la santé et sécurité au
travail (SST) dans l’enseignement agricole. Elle inclut une
liste d’actions à décliner au niveau régional, sur plusieurs
grands axes comme la formation des équipes éducatives
et l’élaboration d’outils pédagogiques.
« Malgré une baisse des accidents, nous constatons
malheureusement qu’il y a toujours des décès de jeunes
scolarisés, sur leur lieu de stage. On en dénombre six rien
que pour l’année 2017-2018. C’est problématique », déplore
Sophie Cabel, animatrice du réseau santé et sécurité au
travail. Le dispositif est créé en 2019 par la direction géné-
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rale de l’enseignement et de la recherche (DGER) pour veiller à la déclinaison des actions sur les territoires et une
meilleure coordination des acteurs.
« Mon premier travail est de prendre notamment
contact avec les directions régionales de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt (Draaf), pour identifier leurs
problématiques. Au sein d’une même région, les politiques
peuvent être différentes, d’autant plus que les découpages
de l’enseignement agricole ne correspondent pas forcément à ceux des caisses de MSA. Parfois ce sont celles-ci
qui donnent l’impulsion, parfois c’est la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi(Direccte). Après avoir identifié les différents référents SST, mon rôle est de l’informer sur les politiques publiques, de mieux les outiller pour communiquer
vis-à-vis des établissements et de mutualiser les bonnes
pratiques. Beaucoup d’outils existent mais ne sont pas forcément adaptés ou valorisés. J’attends impatiemment de
pouvoir être davantage sur le terrain. » Avec toujours cette
question en tête : comment enseigner la santé et sécurité
au travail à des jeunes d’à peine 16 ans qui pour la plupart
partent en stage dès la seconde ? « Dans la psychologie
adolescente, la notion du risque est complètement différente, continue Sophie Cabel. Il faut prendre ça en compte
dans l’enseignement mais aussi pour les tuteurs. Il y a
une manière de faire, la théorie ne suffit pas. On souhaite
développer d’autres moyens de prévention, plus ludiques,

comme des escape game, pour mettre les élèves en action.
Ils expérimentent et retiennent ainsi mieux qu’un cours traditionnel. » Les Trophées prévention jeunes créés et organisés par les MSA en sont un bon exemple.
Pour favoriser ces bonnes pratiques et accompagner
les équipes éducatives, la SST gagne du terrain et expérimente. Vous connaissez peut-être le jeu en ligne TousCaps, créé en 2017 sur les gestes qui sauvent en partenariat avec la fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France. Des modules sur les risques professionnels y
ont été ajoutés, notamment cette année sur les gestes
barrières en situation de travail. Les jeunes peuvent ainsi
l’utiliser quand ils veulent, et les enseignants s’en servir
pour préparer au départ en stage. Pour accompagner la
reprise postconfinement et la rentrée 2020, un diaporama
Reprendre sa scolarité avec le Covid-19, réalisé avec AgroSup Dijon, a également été mis à disposition. Des outils
pratiques, notamment pour les élèves qui ont pu se rendre
en stage cet été. « Le but est de montrer que notre attitude
de prévention face au Covid est transposable aux autres
risques, précise l’animatrice. Les inspecteurs SST de la
DGER qui travaillent sur TousCaps ont aussi créé une formation e-learning Agir face au virus Covid-19 à destination
des équipes éducatives. Il y a beaucoup d’élèves internes
dans l’enseignement agricole [58 %]. Il est donc important
d’être bien au fait des gestes barrières, du processus de
contamination, du vocabulaire approprié et cohérent vis-àvis des apprenants… Ça permet de rassurer. »

Guide d’accompagnement à l’éducation
Former les enseignants est d’ailleurs un enjeu important de la convention tripartite. « Avant, il n’y avait rien pour
eux en SST, à part le certificat de sauveteur secouriste du
travail. On cherche donc à développer leurs compétences,
qu’ils soient nouveaux ou pas, pour mieux faire passer
les messages de prévention. Nous avons mis en place en
2019 une formation avec AgroSup Dijon sur l’éducation
à la SST à travers des binômes enseignant-enseignant,
enseignant-direction, enseignant-infirmière de différentes
spécialisations. On y développe notamment la psychologie
adolescente et l’importance du retour de stage. Trop souvent, on ne revient pas assez sur ce qu’ils y ont vécu. C’est
pourtant sur cette verbalisation d’expérience que plein de
choses se jouent en termes de prévention. Le but est de
monter par la suite un dispositif au sein de l’établissement
scolaire. » Un guide d’accompagnement à l’éducation aux
risques professionnels vient d’être édité en complément.
Et quand il n’y en a plus, il y en a encore… « Nous avons
commencé à travailler sur une nouvelle formation des
enseignants axée sur les gestes professionnels, en partenariat avec la MSA et l’école nationale supérieure de formation de l’enseignement agricole (Ensfea) de Toulouse,
comprenant un temps en entreprise. Avec la masterisation,
les enseignants ont en effet moins d’expérience professionnelle qu’auparavant. Le but est de réduire le fossé entre
la théorie enseignée aux élèves et le travail réel qu’ils vont
vivre en stage et dans leur métier. »
Une expérimentation aura lieu sur les territoires des
MSA Marne Ardennes Meuse et Auvergne-Rhône-Alpes
avant de la décliner au national. L’évaluation des risques
d’accidents et les mesures de prévention sont en effet au
menu des programmes scolaires. « Mais les enseignants
n’ont eux-mêmes jamais travaillé sur ce sujet dans leur for-

mation initiale, confirme Matthieu Danguin, responsable de
la prévention des risques professionnels à la MSA Ain-Rhône
et membre du comité de pilotage national de l’enseignement
agricole. La formation sera divisée en trois temps : un premier
sur l’analyse d’une situation de travail, grâce aux méthodes
d’ergonomie, qu’ils vont ensuite vivre en stage dans une entreprise, comme leurs élèves. Enfin, on reviendra sur leur expérience afin de transformer le tout en temps pédagogique avec
leurs élèves. Ce projet a suscité un fort engouement auprès
des directeurs d’établissement que nous avions réunis lors
d’une journée sur la responsabilité juridique en cas d’accident
du travail d’un élève en stage. L’idée est par ailleurs de faire
participer plusieurs enseignants d’un même établissement
pour créer ensuite une dynamique collective. »
Pas le temps de s’ennuyer. Et les idées ne manquent pas
non plus pour les étudiants : un réseau d’élèves volontaires
et formés va se construire à l’image des écodélégués (qui
agissent sur le développement durable depuis plusieurs
années dans les établissements agricoles). Plusieurs établissements de Bretagne, de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
d’Occitanie et d’Île-de-France vont se prendre au jeu pour tester ces délégués santé et sécurité au travail afin de créer des
outils appropriés. Si la crise sanitaire a ralenti beaucoup de
projets, l’émulation dans l’enseignement agricole ne se laissera pas stopper. Prochain défi : la formation d’un groupe de
travail avec le réseau handicap afin d’améliorer l’accueil des
jeunes notamment lors des ateliers pratiques et des stages.
Nos futurs professionnels sont entre de bonnes mains.
Marie Molinario

Les internats en
temps de Covid-19
Pour accompagner la réouverture des internats dans
de bonnes conditions, la CCMSA a réalisé avec la
DGER et la direction générale du travail un livret à
destination des directeurs d’établissements. Objectif :
évaluer la situation et mettre en place des protocoles
adaptés. Distanciation physique dans les chambres,
axes de circulation, sanitaires et douches séparés ou
non, aération… « L’idée était qu’ils puissent estimer si
leur organisation est adaptée dans le cadre de la crise
sanitaire par rapport aux règlementations en vigueur
grâce à un court questionnaire et une grille d’évaluation,
avec un système de couleurs, explique Véronique
Maeght-Lenormand, médecin conseiller technique
national de la MSA. En fonction des résultats obtenus,
ils doivent engager des actions sur tel ou tel thème en
vue de leur ouverture. » Un travail qui sort quelque peu
du champ habituel des équipes qui s’occupent du suivi
médical des élèves dans le cadre de leur formation
et de leurs stages. « Nous analysons les risques
professionnels auxquels ils pourront être exposés. Nos
conseillers en prévention interviennent sur le terrain
en organisant notamment des actions collectives de
sensibilisation. »
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Au début, mon père n’était pas d’accord
pour que je reprenne l’exploitation.
Maintenant, il est content. J’ai l’intention
de la convertir en bio.  
—

Aurélien Chanfreau,

fils d’éleveur ovin installé à Pointis-Inard,
en Haute-Garonne.

Témoignages de lycéens de Saint-Gaudens

Revenons-en
à nos moutons

Claire Gouazé et Aurélien Chanfreau sont scolarisés en terminale au LPA de Saint-Gaudens,
en Haute-Garonne, dans la filière conduite et gestion de l’exploitation agricole (CGEA).
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dedans depuis tout petit : je voulais faire perdurer
ça, l’agriculture est une bonne chose ! », s’exclame
Aurélien. Claire s’estime bien intégrée dans une
classe qui ne compte que trois jeunes filles sur un
effectif total d’une vingtaine d’élèves. Aurélien juge
l’ambiance de cette petite structure « excellente ». Il
déplore cependant les « jugements de plus en plus
négatifs sur nos exploitations, y compris des professionnels ». Ce qui ne l’empêche pas de garder la
niaque : « Mon projet est d’enchaîner sur une spécialisation dans la filière ovine avant de reprendre
l’exploitation familiale, en agrandissant sa surface
pour être financièrement plus à l’aise. » Pour Claire
non plus, ça ne fait pas un pli : « J’aimerais poursuivre par un BTS et une formation pour apprendre
à fabriquer du fromage. »
Le Bimsa adresse ses remerciements aux deux
élèves et au proviseur du lycée, Vincent Labart, pour
leur disponibilité.
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Claire et Aurélien, deux visages d’élèves et de la
relève agricole française. Et deux accents gascons
au phrasé chantant. Mais pas tout à fait les deux
mêmes sons de clarine. S’ils avouent une préférence pour le cours de zootechnie, pour ses apports
concrets sur la manipulation et le comportement
des animaux, entre autres – « Je ne comprends pas
grand-chose mais ça m’intéresse », badine Claire
– leurs points de vue diffèrent sur la pédagogie.
« J’en apprends plus avec mon père, qui est éleveur
de brebis, qu’au lycée, où on nous enseigne trop de
théorie », lâche Aurélien. Un propos tout de suite
tempéré par Claire, dont la maman est également
éleveuse de brebis, à Bagnères-de-Luchon : « J’en
apprends beaucoup plus qu’à la maison ! » Des profils similaires, avec comme une évidence lorsqu’il
a fallu opter pour l’enseignement agricole au sortir de la troisième : « J’ai toujours voulu reprendre
l’exploitation de ma mère. J’adore les brebis, le
contact avec les animaux », confie Claire. « Je suis

© Lycée Kerlebost

3 questions à ...

Alain Le Gall,
directeur du lycée Kerlebost,
à Saint-Thuriau
Kerlebost accueille la 3e année de
la formation @gripilote d’atelier
ou d’entreprise, initiée en 2018
par la chambre d’agriculture de
Bretagne. Elle a été élaborée à
partir du recensement des besoins
des professionnels agricoles de la
région. S’agit-il d’un partenariat ?
La formation @gripilote a été mise
en place par la chambre régionale
d’agriculture de Bretagne et l’Union
nationale rurale d’éducation et promotion (UNREP). Démarré il y a trois ans,
elle apportent toutes les compétences
requises pour exercer la 
fonction de
responsable d’atelier ou celle de chef
d’exploitation agricole. L’année 20202021 est celle de la demande de la certification. Sandrine De Sadeleer, responsable cellule ingénierie formation aux
chambres d’agriculture de Bretagne,
va nous accompagner sur celle-ci.
Nous sommes opérateurs, avec un
cahier des charges et un programme.
Nous nous chargeons de recruter les
personnes et d’assurer le parcours de
stagiaire jusqu’à la fin, en partenariat
bien sûr.
En quoi cette formation
est-elle innovante ?
Dans sa conception même. Cela fait

des années que je suis dans l’enseignement, jamais je n’ai vu ni contribué
à une telle conception collaborative.
C’est parti de la chambre d’agriculture de Bretagne qui a travaillé avec
les professionnels : ce n’est pas un
slogan, c’est réel ! Ils ont fait remonter les besoins en compétences, les
observations de leurs salariés. Derrière, Sandrine De Sadeleer a pris la
main, a fait venir les centres de formation du Morbihan dans l’agriculture,
dont le lycée La Touche de Ploërmel,
le lycée Kerlebost de Saint-Thuriau
et le lycée Le Gros Chêne de Pontivy,
publics et privés, pour demander à ce
que nous soyons tous présents dans
la salle à l’écriture des modules. Des
spécialistes de la chambre étaient là
aussi. Nous n’avons pas tout rédigé
ensemble mais nous avons travaillé
énormément les modules pour savoir
ce qu’il fallait dire et faire. C’est la
première fois dans ma carrière que
j’ai travaillé comme ça. J’ai trouvé
ça 
extrêmement productif et riche.
J’ai appris beaucoup en côtoyant les
autres. Moi aussi, j’ai apporté ma
petite pierre à l’édifice. Et c’est très
agréable. Cela nous a pris un an.
Comment se présente ce titre ?
Il y a deux niveaux. Sur un plan

scolaire et académique, nous
permet
tons à des jeunes qui ne
sont pas forcément scolaires à la
base de monter à un niveau V, donc
l’équivalent d’un brevet de technicien
supérieur (BTS). C’est important
pour eux, pour leur futur. Sur le volet
professionnel, c’est un échelon très
opérationnel.
Dans l’enseignemenT agricole,
il y a les BTS. Mais ces cursus
sont beaucoup plus conceptuels
et requièrent une adaptation pour
entrer sur le marché du travail.
Or les personnes qui sortent de
l’@gripilote sont opérationnelles tout
de suite. C’est un point impor
tant par rapport à la profession qui
exprime une attente très forte. Elles
peuvent endosser le rôle d’un second
d’exploitation ou de bras droit du chef
d’exploitation de très haut niveau.
Nous savons former des chefs
d’exploitation et nous savons que de
plus en plus on demande quasiment
un niveau d’ingénieur tant l’exploitation
est aujourd’hui assimilable à une
entreprise. Les agriculteurs ont besoin
d’un bras droit très opérationnel mais
aussi très terrain. Et l’@gripilote
permet de diplômer ces gens-là et de
les former tout court.	 
Propos recueillis par Fatima Souab
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Générations Mouvement

Un bistrot nommé désir
À Aguessac, village de l’Aveyron de 850 âmes situé
au cœur du parc naturel régional des Grands Causses,
des bénévoles de l’association locale de Générations
Mouvement se sont unis pour ouvrir un bistrot
associatif. L’initiative, récompensée dans le cadre
du concours national Générations actions 2020, créé
en partenariat avec la MSA, vise à rompre l’isolement
et à tisser du lien entre les âges. Cela méritait qu’on
pousse la porte de l’établissement pour découvrir
ce lieu né de la volonté d’amoureux de l’art de vivre
à la mode aveyronnaise.
Le café Veyssac a baissé le rideau il y a une éternité.
Le Commayras n’existe plus que dans les souvenirs des
anciens. Une soirée foot entre amis au Ballon rond ? Un
plaisir partagé qui date d’une époque où Jean-Pierre Papin
régalait encore les Bleus de ses « papinades ». Les patrons
des bistrots d’Aguessac ont remisé leurs tire-bouchons et
tiré leur révérence les uns après les autres. Le dernier a définitivement débranché sa pompe à bière il y a trois ans. La
faute à qui ? À l’époque ? À Netflix ? Plus certainement au
viaduc de Millau qui a détourné une partie du trafic routier
et des automobilistes assoiffés, et mis fin en 2003 aux traditionnels bouchons qui bloquaient chaque été les rues de
la commune traversée par la route nationale 9. La réponse
est peut-être à chercher aussi du côté de l’arrivée de nou-
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Le café associatif
est devenu en moins
de deux ans d’existence
le cœur du village.

veaux lotissements, peuplés d'habitants attirés par le prix
du m2 ultra compétitif et les impôts locaux à l’avenant qui
transforment peu à peu la commune en village-dortoir au
profit de sa grande sœur Millau à dix minutes seulement
en voiture. Ces jeunes couples se passeraient du vivre-
ensemble qui se construit patiemment, au fil des rencontres entre voisins et aussi accoudés aux comptoirs des
cafés des villages de France.
« La nouvelle population est dynamique. Elle s’investit
dans les conseils municipaux et ses enfants font vivre nos
écoles », tempère tout de suite Jean-Pierre, une figure de
la région. L’ancien biologiste hospitalier mais aussi docteur
en histoire médiévale, attablé au bistrot associatif avec une
poignée d’habitants de la commune, met une petite claque
salutaire aux clichés sur les néo-ruraux. Il évite ainsi à tous
de sombrer dans les poncifs sur les citadins plus intéressés
par la grande ville où ils travaillent que par la vie de leur commune d’adoption. L’établissement où les débats font rage
dans la bonne humeur s’appelle : « Lo plan Vengut », le bienvenu en occitan. On les prend au mot. Nous nous accoudons
au comptoir. Et nous commandons un expresso bien serré.
Ce mardi 2 septembre, les arômes de café, la bonne
humeur et les accents chantants flottent dans l’air de
l'ancien presbytère où le bistrot associatif a trouvé refuge.
Un mélange réussi entre le profane et le sacré qui fait que le
seul café de la commune jouxte dorénavant l’église. À l’inté-

« Et en prime le café est bon »
« Vous rêvez de voyages lointains. Le meilleur n’est pas
celui qui t’amène à l’horizon mais celui qui te ramène à la
maison », lance Michel, le poète gastronome de la bande.
Il est aussi brocanteur dans le civil. Le jardin du café associatif est devenu la deuxième maison de cet ancien cuisinier dans la marine qui a vu du pays. Il y prépare des repas
gargantuesques où on déguste pêle-mêle des tripous, des
farçous, du bleu des causses, du gâteau à la broche et le
fameux rebarbe, un fromage à réserver aux plus téméraires.
« Ici, je retrouve mes amis. Je passe de bons moments et les
occasions de sortir les tables de bistrot dans le jardin sont
nombreuses », assure-t-il en prenant le soleil à témoin.
« La fermeture du dernier bistrot du village a créé un
manque car les habitants éprouvaient le besoin de disposer
d’un lieu de rencontre et d’échange et de retrouver l’ambiance
d’un café de village ainsi qu'un endroit qui permettrait aussi
la diffusion des rencontres sportives télévisées…, poursuit
Pierre. Pour nous, son existence est aussi un argument
important vis-à-vis de la municipalité pour conserver l’ancien
presbytère dans le patrimoine communal et redonner vie à
ce bâtiment qui accueille déjà la bibliothèque associative et
divers clubs du village. » Anne Pailhas, la maire, arrive au
même moment. « Je suis simplement là pour boire un café
mais je peux vous dire que je suis une cliente régulière. C’est
un lieu de rencontre indispensable pour tout le village et en
prime le café est bon », lançant au passage un coup de
chapeau aux membres de l’association qui tiennent le bar

à tour de rôle selon un planning laissé à la bonne volonté
de chacun. « On est ravi. Ils sont autonomes, actifs et innovants. » Dans la salle quelqu’un la coupe et lance à haute
voix : « … et les barmen sont sexy. » « Pour ça, il faut tomber le
bon matin », réplique l’édile en provoquant l’hilarité générale.
Quand Josette, une Ardennaise de 74 ans, débarque – au
sens propre – au café associatif avec son panier et son air
décidé, elle n’habite la commune que depuis dix jours. Cette
ancienne infirmière libérale vient de traverser la France pour
s’installer à Aguessac. « Ça ressemble à un coup de folie
mais mûri pendant seize ans, période pendant laquelle je me
suis occupée de ma mère qui est morte à la fin de l’année dernière à 102 ans. Pendant ce temps-là, je vieillissais aussi et je
repoussais mes rêves de m’installer dans le sud. Aujourd’hui je
suis sur un petit nuage, j’espère que je ne vais pas déchanter.
Depuis mon arrivée ici, à 800 km de Rethel, j’ai l’impression de
vraiment commencer ma retraite. Des voisins m’ont parlé de
ce café et de l’association alors je suis venue jeter un œil. »
Son récit provoque dans l’assemblée un mélange d’étonnement et de fierté d’avoir été choisis.
« Certains anciens du village rechignent à nous rejoindre
au club et affirment que lorsqu’on y rentre on prend un coup
de vieux. C’est plutôt le contraire », sourit Pierre. Ceux-là n’ont
pas dû consulter la liste des activités proposées par l’association, longue comme le menu d’un repas aveyronnais :
représentations théâtrales, concerts, vide-greniers, carnavals, randonnées, quines (loto), opérations de nettoyage
des bords du Tarn, après-midis goûter mensuels, marché
de Noël, chorale, loisirs créatifs, fabrication de masques et
livraison de courses pendant le confinement, un pique-nique
géant annuel, sans oublier les expositions régulières qui
habillent les cimaises du bistrot. Les deux dernières avaient
pour thème l’arrivée du rail à Aguessac entre 1870 et 1880, et
l’autre était consacrée à un homme hors du commun, le très
craint Félix Carlac, garde champêtre et crieur public jusque
dans les années 1960. La terreur des enfants du village dont
la plupart des membres du club se souviennent avec un petit
pincement au cœur.
Alexandre Roger

Aguessac est un petit coin
de paradis situé au cœur
du parc naturel régional
des Grands Causses.
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rieur, ils viennent de partout mais ils sont tous d’Aguessac.
Impossible de manquer Mohamed, ancien international de
rugby marocain, une star de l’ovalie et la carrure qui va avec.
Il apprécie le rythme de vie à la mode Nagassol, le nom en
occitan des habitants de la commune. « Quand je jouais,
j’étais le seul noir de tout le rugby mondial, même en Afrique
du Sud il n’y en avait pas. Alors partout où je passais les gens
se souvenaient de moi. Je suis venu ici pour faire un match… »
C’était en 1972. Il est d’abord resté une année puis toute une
vie. Autour d’eux : il y a Alain et Michel, Julien, Jean-Marc,
Maurice, André, Chantal, Delphine, Pierre, Joël (le président),
Marc, Hélène et les autres, d’anciens profs, cadres, ouvriers
ou agriculteurs ou encore Antoinette, une ancienne éleveuse
de moutons et de vaches. Ils font pour la plupart partie de
l’association des aînés ruraux. Tranquillement installés, ils
refont le monde comme dans n’importe quel débit de boissons peuplé d’habitués.
L’idée de ce café est née d’un vrai manque au sein
d'un village qui, pourtant, en plus d’un panorama à couper
le souffle, a tout pour lui : deux écoles (une privée et une
publique), une maison de santé toute neuve, un coiffeur, une
supérette, des commerces, un camping au bord du Tarn, un
restaurant et même un tatoueur. Il manquait simplement un
lieu pour se retrouver et recréer un cœur de village. « Notre
déclic remonte à quelque temps : des dames qui venaient de
loin étaient arrivées trop tôt pour un enterrement, se souvient
Pierre, le trésorier de l’association. Elles cherchaient un café
pour attendre l’heure de la cérémonie. On a dû leur répondre :
“Désolé mais le dernier est fermé depuis longtemps”. » Ce
professeur de mathématiques est né à Aguessac en 1952.
Il a débuté sa carrière en Lozère, a enseigné en Côte d’Ivoire,
au Gabon et en Nouvelle-Calédonie. Ce tour du monde l’a
presque naturellement ramené dans la commune qui l’a vu
naître. Une vie en forme de cercle parfait.
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Sud Champagne

Sortons en famille
Découvrir le patrimoine local et l’activité des exploitants
du territoire, c’est ce qui a été proposé par la MSA Sud
Champagne aux familles du régime agricole dans l’Aube
et la Haute-Marne cet été. Une opportunité pour se
changer les idées, rompre avec le quotidien, aller à la
rencontre des producteurs locaux ou visiter certains
sites remarquables, dans une période incertaine
où les familles hésitent à s’éloigner pour partir
en vacances, ne peuvent pas se le permettre
ou n’ont pas de congés.
Mercredi 26 août, à Champ-sur-Barse, dans l’Aube. À
l’invitation de la MSA Sud Champagne, plusieurs parents
accompagnés de leurs enfants sont fin prêts pour partir à la
découverte de l’exploitation laitière de la famille Figiel, qui y
a adjoint depuis 2006 une ferme pédagogique pour accueillir scolaires, familles, jeunes de l’enseignement agricole,
groupes… et partager sa passion du métier.
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La ferme de la Marque est l’une des destinations proposées parmi d’autres exploitations, plusieurs châteaux voire
des jardins suspendus, dans les départements de l’Aube et
la Haute-Marne. Un sas de décompression bienvenu dans
cette période pleine d’incertitudes, de contraintes et d’impossibilités. « Notre idée était de proposer des sorties en limitant
le coût à la charge des familles pour leur permettre de rompre
avec le quotidien, partager des moments à l’extérieur de leur
lieu de vie à l’occasion de visites centrées sur le patrimoine
ou l’agritourisme, expliquent Mathilde Leroux et Chloé Lefol,
chevilles ouvrières du projet au service d’action sanitaire et
sociale de la MSA Sud Champagne. Nous avons voulu pallier les éventuelles difficultés financières, liées par exemple à
une interruption temporaire d’activité, à une perte d’emploi en
raison de la crise sanitaire, situations qui ont pu rendre problématique la prévision d’un budget pour le départ en vacances.
La MSA a pris en charge les frais d’entrée. » Public concerné :
les familles agricoles, de salariés et d’exploitants, bénéfi-
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RENCONTRES

du pain, nous avons opté pour cette visite », indique Sandrine
Kuntz, l’une des participantes dont le compagnon est à la
tête d’un élevage bovin en Haute-Marne. « Nous avons
rarement des vacances l’été mais faisons quelques sorties
à droite, à gauche. » La famille a donc pris la route pour se
rendre dans le département voisin de l’Aube et rejoindre la
ferme pédagogique, accueillie par les propriétaires avec café
et gâteaux. Tout cela avec des conditions météo idéales.
« Nous aimons faire connaissance avec d’autres
activités agricoles. » Atelier de fabrication du pain le matin,
avant le « pique-nique sur place, comme pratiquement
toutes les autres familles », découverte de l’exploitation,
de ses vaches laitières et de tous les animaux de la ferme,
de la culture de céréales destinées à l’alimentation des
bêtes. « Tout le monde a apprécié ce parcours comprenant beaucoup d’explications et pas mal d’activités pour les
enfants qui pouvaient nourrir les animaux, les caresser ; on
voit que ceux-ci ont l’habitude de voir du monde, poursuit
Sandrine Kuntz. À 16 heures, nous sommes allés chercher
le pain qu’on avait fait, que nous avons dégusté avec des
produits fabriqués à la ferme. »
Pour M. Bataille, également inscrit à cette journée,
« d’autres visites dans la liste proposée étaient intéressantes
aussi mais celle-ci, programmée un mercredi, me convenait
car je ne travaillais pas ce jour-là ». Employé au lac du Der, il a
une activité particulièrement dense en été. Pas de vacances
pour lui à cette période-là, elles interviennent plus tard, en fin
d’année. D’où la satisfaction d’une pause à la ferme pédagogique en famille, avec deux de ses enfants. « Ils ont été très
intéressés et ont apprécié de pouvoir donner à manger aux
animaux, d’assister à la fabrication du pain. Nous avons eu du
temps pour découvrir les différentes activités de l’exploitation,
dans laquelle nous avons été très bien reçus. »
Plaisir de découvrir une exploitation qui peut ainsi se
faire connaître et présenter ses produits. D’autant que les
structures accueillantes ont pu perdre beaucoup d’activité ces derniers mois. « Beaucoup ont apprécié qu’on les
interpelle ; certaines sont de petites associations et traversent une période difficile, complètent Mathilde Leroux et
Chloé Lefol. Nous les avons informées du nombre de participants quelques jours avant. Même si cela requiert pour elles
de l’organisation, elles sont souples et adaptables. Rôdées à
l’accueil du public, elles intègrent toutes les mesures de précaution liées à la crise sanitaire. » Une crise qui a empêché
bien des activités et des projets mais qui a aussi suscité des
initiatives comme celle-ci pour s’évader, le temps d’une journée, après une période de confinement vécue difficilement
par certaines familles.

Les enfants ont été très
intéressés et ont apprécié
de pouvoir donner à manger
aux animaux, d’assister
à la fabrication du pain.
—

M. Bataille, employé au lac du Der

venu à la ferme avec deux de ses enfants.

ciaires de prestations familiales auprès de la MSA. « Pas de
condition de ressources, l’action a été ouverte à tous, sous
réserve d’avoir un enfant de 3 à 17 ans. »
« Les élus ont tout de suite adhéré au projet et nous avons
fait appel à leur connaissance des territoires pour identifier
des lieux susceptibles d’accueillir les visiteurs », précise
Esther Mathieu, responsable de l’action sanitaire à la MSA
Sud Champagne. Les escapades ont été programmées sur
les deux mois d’été, en semaine ou le week-end, pour permettre à un maximum d’adhérents d’y participer.
Après une inscription en ligne, un mail de confirmation
a été adressé, avec des informations pratiques et le rappel
des gestes barrières à respecter. « Chacun se rendait par
ses propres moyens sur le lieu de visite choisi, d’autant que
les transports groupés sont compliqués à organiser actuellement dans le respect des gestes barrières. »
Cap sur la ferme de la Marque. « L’un de mes enfants, âgé
de dix ans, sait déjà ce qu’il veut faire plus tard : il souhaite
devenir boulanger. La ferme proposant un atelier de fabrication

Séance de câlins d'un veau
qui ne semble pas opposé
au geste de tendresse
qu'on lui prodique.

Gildas Bellet

Les visites
proposées

© Sandrine Kuntz

•D
 ans l’Aube : Aux poils d’Assenay (élevage d’animaux
laineux), château de Vaux, château de la Motte-Tilly,
ferme de la Marque.
•E
 n Haute-Marne : château du Pailly, jardins suspendus
de Cohons, ferme des Gourmandises, ferme du Grand
Der.

LE BIMSA SEPTEMBRE 2020

27

RENCONTRES

© Alexandre Roger/Le Bimsa

Le 20 août, 112 personnes,
dont 47 affiliées au régime
de protection sociale
agricole, sont venues se faire
tester à Trélou-sur-Marne.

Vendanges

Des tests PCR
pour les saisonniers
Aux côtés de l’autorité régionale de santé (ARS) des
Hauts-de-France, les équipes de la MSA de Picardie
multiplient les opérations de dépistage du Covid-19.
Gratuits et ouverts à tous, ces tests ciblent les lieux
de regroupement de travailleurs saisonniers.
Exemple à la fin du mois d’août dans le Sud de l’Aisne
où l’arrivée des vendangeurs de France et d’Europe
représente un risque accru de dissémination du virus.
Leurs masques peinent à cacher leurs traits tendus.
Gérard et Sylvie, un couple de vignerons du cru, patientent
dans le strict respect de la distanciation sociale au milieu
de la file qui se forme doucement depuis le milieu de
matinée dans la salle des fêtes de Trélou-sur-Marne. Ici,
pas de queue interminable comme à Paris. Il ne leur faudra que quelques minutes d’attente avant de découvrir
de près (trop ?) à quoi ressemble vraiment un écouvillon
nasal. « Imaginons que nous soyons tous les deux dépistés positifs et qu’on se retrouve confinés ? Ce serait une
catastrophe. Qui ferait les vendanges à notre place ? », s’interrogent en chœur ces deux Axonais à la tête d’une petite
maison de champagne dans cette commune du sud de
l’Aisne.
À quelques heures du premier coup de sécateur, la
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question a de quoi angoisser quiconque sait que le raisin
arrivé à maturité n’attend pas, n’ayant que faire des pandémies. Le risque pour Gérard et Sylvie : compromettre une
année entière de travail dans une période déjà complexe
à gérer pour eux, tant au plan sanitaire que commercial.
« L’un de nos employés au pressoir a été testé positif alors
on sait que le virus circule, c'est aussi pour ça qu'on est là. »
Comme ce couple, le 20 août dernier, 112 personnes,
dont 47 affiliées au régime de protection sociale agricole,
ont franchi la porte de la salle municipale de cette commune picarde de 960 habitants, installée sur le territoire
de la Champagne historique et de l’appellation du vin
effervescent du même nom.
« Pendant les vendanges, la population de notre commune augmente d'un tiers, assure Daniel Girardin, le maire
du village qui compte 400 hectares d’AOC. Des personnes
arrivent non seulement de toute la France mais aussi
d’Europe. » Il a lui-même confié ses narines aux mains
expertes de Pascale Wauquaire et d’Héléna Charpentreau,
deux infirmières libérales installées à Soissons, qui
enchaînent les prélèvements pendant une grande partie de
la journée. « Dans cette démarche, les maires sont un maillon essentiel car ils connaissent leur territoire et donc les
lieux de brassage de population qui peuvent générer des

5 000 vendangeurs dans l’Aisne
« Les employeurs sont incités à alerter leurs saisonniers et leurs salariés de l’importance de se faire tester, insiste Reynald Fraisy, conseiller en prévention des
risques professionnels à la MSA de Picardie, qui suit les
entreprises du secteur depuis le début de l’épidémie. Le
travail collaboratif de terrain étroit entre la directrice générale de la MSA de Picardie, la préfecture, l'ARS et le syndicat
général des vignerons a permis de mettre rapidement en
place ces deux opérations. »  
Une fois les tests effectués, l’ensemble des prélèvements sont ensuite transportés par les équipes du service
départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l’Aisne
jusqu’au laboratoire d’analyses situé à Soissons. Sur le
même principe, la veille, 157 personnes – dont un tiers
d'affiliés à la MSA – ont été testées à Charly-sur-Marne.
Le département doit en effet accueillir environ 5 000 saisonniers pendant toute la durée des vendanges qui ont
débuté de façon très précoce cette année.
« Ces opérations ont pour objectif de toucher une large
part des habitants, en allant à leur rencontre sur leurs lieux
de vie, poursuit Marie Signolet. Les zones viticoles ont été
ciblées, car les vendanges nécessitent de faire appel à de
la main-d’œuvre extérieure au département, qui provient de
lieux divers, où la circulation du virus peut être plus active
que dans l’Aisne. Si les employés et travailleurs saisonniers
sont visés, la population locale peut également bénéficier de ces tests, en particulier les personnes revenant de
vacances. »
William, 56 ans, lâche sa petite larme en sortant
de la salle des fêtes de Trélou-sur-Marne. L’homme,
sapeur-pompier, est pourtant un dur à cuire. « Je suis au
pressoir pendant les vendanges alors je suis venu me faire
tester. » Même cause même effet lacrymal sur Cédric,
43 ans, qui travaillera à ses côtés. Sylvia, 49 ans, est venue
en famille. « J’ai reçu un message de ma patronne, m’invitant à venir me faire tester aujourd’hui. Je commence les
vendanges lundi », confie-t-elle. « Je vous le dis du fond du

cœur : ça fait chialer », lâche son fils dans un grand sourire embué. Lui aussi entame la cueillette du raisin dans
quelques jours. Aurélie, sa sœur, tempère : « l’infirmière qui
m’a fait le prélèvement est très douce. » Intérimaire chez
Lidl, elle fait partie des Français qui sont en première ligne
depuis le début de l’épidémie.
« Au début, on avait des instruments qui ressemblaient
à des Coton-Tige, mal adaptés et trop gros. On a maintenant à disposition des écouvillons de compète beaucoup
plus fins. Le prélèvement est optimal, le saignement nasal
inexistant. Bien sûr, le test PCR peut faire peur mais il n’est
pas douloureux », rassure Héléna Charpentreau en dégainant aussi sec l'objet de toutes les angoisses. De toute
façon avec deux minutes par patient, elle n’a pas le temps
de sécher les larmes.
Josée, 82 ans, vigneronne retraitée, a les yeux qui
brillent dès qu’on l’interroge sur les vendanges. Même
si elle ne met plus la main au sécateur depuis quelques
années maintenant, elle est intarissable sur le sujet. Elle
s’est soumise comme les autres au test PCR. « C’est un
peu agressif mais pas la mer à boire », relativise-t-elle.  
« La moutarde m’est montée au nez, sourit Nathalie,
employée à la mairie de Trélou-sur-Marne, en réajustant
son masque, mais aujourd'hui, j’ai surtout appris que je me
lavais mal les mains. » Juste après son test, elle a glissé
ses menottes dans la boîte à coucou ou boîte à Sha (pour
solution hydroalcoolique). Malgré sa dénomination qui
peut laisser perplexe, il s'agit d'un outil de prévention
très sérieux. À l’intérieur, un rayon ultraviolet permet de
colorer les parties frictionnées par un gel hydroalcoolique
phosphorescent. Toutes les zones où la solution n'a pas
été correctement appliquée sont ainsi facilement identifiées. « La plupart des gens oublient leurs pouces et leurs
poignets, constate l’infirmière en santé au travail Céline
Bounar. Le lavage des mains reste pourtant le premier
geste de prévention dans la lutte contre le Covid-19. La
boîte à coucou démontre ce jour-là à Trélou qu'on a tous
encore des progrès à faire sur la question, qu'on soit
vigneron, sous-préfet ou simple vendangeur.
Alexandre Roger

Abdelmajid Tkoub, sous-préfet
de l'Aisne, a découvert la boîte
à coucou, un outil de prévention
destiné à vérifier le bon lavage
des mains.
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risques », souligne Abdelmajid Tkoub, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de l'Aisne, venu constater sur
place la bonne organisation de la journée. « Même si la
situation est maîtrisée dans notre département à l’heure où
je vous parle, il ne faut pas baisser la garde, poursuit-il. Ces
campagnes de dépistage doivent nous permettre d’identifier la façon dont le virus circule. Pour nous, il est important
d’anticiper. C’est pourquoi nous faisons un suivi quotidien
avec des données publiées régulièrement et parfaitement
transparentes pour le grand public. »
Aucun tri n’est opéré à l’entrée de la salle des fêtes de
Trélou-sur-Marne. « Les personnes souhaitant se faire tester doivent simplement se munir d'un masque, d'une pièce
d'identité et de leur carte Vitale », explique Marie Signolet,
de la cellule de dépistage de l’ARS Hauts-de-France.
L'établissement public chargé de la mise en œuvre de
la politique de santé de l’État dans la région a dépêché
quatre personnes pour l’accueil et le traitement administratif des dossiers. À leurs côtés, deux infirmières en
santé au travail de la MSA de Picardie, Mélanie Gauci et
Céline Bounar. Elles sont chargées d'accueillir et de sensibiliser les ressortissants MSA aux gestes barrières. Elles
sont accompagnées de Sandrine Fonte-Nova, webmaster
à cette même caisse.
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Accompagnement des crises

Outre leurs impacts économiques et sanitaires, les crises bouleversent la
sphère personnelle et familiale de la population agricole qui y est confrontée.
La MSA s’engage au côté des agriculteurs et des salariés, et s’attache
à prévenir aussi les conséquences psychologiques et sociales que ces
crises entraînent. Avec le guide en ligne Pass’Agri, les adhérents peuvent,
en quelques clics seulement, trouver l’aide qui leur correspond en cas de coup
dur. Accessible à l’adresse www.msa.fr/pass-agri, il vient d’être mis à jour
à la suite de la crise liée à l’épidémie de Covid-19. Il propose quatre espaces
centralisant des informations et des vidéos pour les conseiller
et les orienter en fonction de leur situation. Le point.
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Pass’Agri,
un guide en ligne

1

2

«Mon activité pro»
Cette première rubrique, principalement
dédiée aux exploitants et aux employeurs
agricoles, liste les aides répondant à un
besoin de trésorerie afin de gérer une situation
d’urgence et de contribuer à la pérennité
de l’exploitation : prise en charge partielle
des cotisations sous conditions, facilités de
paiement (notamment les dispositifs Covid-19),
coups de pouce des autres acteurs agricoles.

«Mes droits»
En cas de baisse de revenus, les adhérents
peuvent bénéficier de nouvelles prestations
sociales pour surmonter un quotidien devenu
difficile : prime d’activité, RSA, complémentaire
santé solidaire. Pour faire le point sur leurs
droits, ils peuvent être invités à échanger avec
leurs conseillers dans le cadre des rendez-vous
prestations, au point d’accueil le plus proche
du domicile ou éventuellement par téléphone.
D’autres droits spécifiques sont présentés :
retraite progressive, aide au répit en cas
d’épuisement professionnel.

3

4

«Mes projets»
Cette rubrique favorise l’accompagnement
économique et social personnalisé en
permettant aux assurés du régime agricole
de prendre connaissance des programmes et
formations qui permettent de faire un point sur
leurs compétences et de trouver des conseils
pour leur avenir professionnel : dispositif
d’accompagnement pour le maintien en emploi,
programmes Avenir en soi, parcours confiance,
séjour Ensemble pour repartir, coup de pouce
connexion.

«Mes soutiens»
En cas de risques psychosociaux (situations
de stress, burn out, dépression), ce volet
recense pour les adhérents les soutiens mis
à disposition comme le service d’écoute en
ligne Agri’écoute (numéro de téléphone :
09 69 39 29 19), l’échange avec les élus
de proximité et l’accompagnement des
travailleurs sociaux, des médecins du travail
et des conseillers en prévention
et en prestations sociales de la MSA.

Sur le web

En savoir plus https://www.msa.fr/pass-agri
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Pour les employeurs

Dans un contexte économique difficile lié à la crise sanitaire, le gouvernement
prend une série de mesures qui visent à soutenir massivement l’emploi.
Entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, les employeurs embauchant
des jeunes de moins de 26 ans peuvent, sous certaines conditions,
demander une aide financière de l’État d’un montant maximal
de 4 000 euros par salarié embauché.
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Une aide à l’embauche
des jeunes

1

2

Qui est concerné ?

Des conditions cumulatives

Le décret du 5 août 2020 définit le champ
d’application de cette mesure. Sont éligibles
à l’aide : les employeurs soumis à l’obligation
d’assurance chômage ; les entreprises inscrites
au répertoire national des entreprises contrôlées
majoritairement par l’État ; les chambres
d’agriculture ainsi que les établissements
et services d’utilité agricole de ces chambres ;
les groupements d’employeurs pour l’insertion
et la qualification ; les employeurs de pêche
maritime. L’aide est versée pour l’embauche
d’un salarié de moins de 26 ans dont
la rémunération, telle que prévue
au contrat de travail, est inférieure
ou égale à deux fois le montant
horaire du salaire minimum
de croissance. Ces conditions s’apprécient
à la date de conclusion du contrat. Sont exclus
du dispositif : les établissements publics
administratifs ; les établissements publics
industriels et commerciaux ; les sociétés
d’économie mixte ; les particuliers employeurs.

Pour bénéficier de l’aide, les conditions suivantes
sont exigées : le salarié est embauché en CDI ou
en CDD d’une durée d’au moins trois mois ; la date
de conclusion du contrat est comprise entre le
1er août 2020 et le 31 janvier 2021 ; l’employeur
est à jour de ses obligations déclaratives et de
paiement à l’égard de l’administration fiscale et
des organismes de recouvrement des cotisations
et des contributions de sécurité sociale ou
d’assurance chômage, ou a souscrit et respecte un
plan d’apurement des cotisations et contributions
restant dues ; il ne bénéficie pas d’une autre
aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour
à l’emploi versée au titre du salarié concerné ;
il n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un
licenciement pour motif économique sur le poste
concerné par l’aide ; le salarié n’a pas appartenu
aux effectifs de l’employeur au 1er août 2020
au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit
au bénéfice de l’aide ; il est maintenu dans les
effectifs de l’employeur pendant trois mois à
compter du premier jour d’exécution du contrat.

3

4

Montant de l’aide

Les formalités à accomplir

Le montant est égal à 4 000 euros au maximum
pour un même salarié. L’aide est due à compter
du premier jour d’exécution du contrat de
travail. Elle est versée à terme échu, à raison de
1 000 euros au maximum par trimestre dans la
limite d’un an. Le montant de l’aide est proratisé
en fonction de la quotité de temps de travail
du salarié et de la durée effective du contrat de
travail. L’aide n’est pas due : pour les périodes
d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu
au maintien de la rémunération par l’employeur ;
pour les périodes au cours desquelles le salarié
est placé en position d’activité partielle lorsque
l’entreprise est contrainte de réduire ou de
suspendre temporairement son activité ; pour
les périodes au cours desquelles le salarié est
placé en position d’activité réduite, dans le cadre
de la crise sanitaire actuelle, pour le maintien
en emploi dans les entreprises confrontées
à une réduction d’activité durable qui n’est
pas de nature à compromettre leur pérennité.

La demande au bénéfice de l’aide est adressée
par l’employeur par l’intermédiaire d’un
téléservice auprès de l’agence de services et
de paiement (ASP), à compter du 1er octobre
2020, dans un délai maximal de quatre mois
suivant la date de début d’exécution du
contrat. L’employeur atteste sur l’honneur
remplir les conditions d’éligibilité mentionnées
dans sa demande d’aide, qui est versée sur
la base d’une attestation justifiant la présence
du salarié. Cette dernière est transmise avant
les quatre mois suivant l’échéance
de chaque trimestre d’exécution du contrat.
Elle mentionne les périodes d’absence du
salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien
de la rémunération par l’employeur et/ou
au cours desquelles le salarié est placé
en position d’activité partielle et/ou réduite.
Son défaut de production dans les délais
requis entraîne le non-versement définitif
de l’aide au titre de cette période.

Sur le web

Plus d’infos sur lebimsa.msa.fr
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MSA solidaire

«MSA solidaire, nos valeurs en action» est une chaîne de solidarité portée par les femmes
et les hommes du groupe MSA. Salariés et délégués se sont mobilisés pour accompagner les populations
rurales les plus fragilisées par la crise sanitaire : personnes âgées, seules, isolées, en situation
de handicap, en recherche d’emploi... Bilan de l’opération lancée de mi-mars à début juillet 2020.
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260 410 personnes
accompagnées

Les actions réalisées

79 %

13 %

des interventions
ont concerné des appels
de convivialité.

des dons de masques,
tablettes, équipements
médicaux...

8%

des services de proximité : courses,
démarches administratives,
aides au transport…

Les organismes participants
1%

25 %

Autres structures : iMSA
(l’entreprise informatique
de la MSA), la CCMSA, le service
de répit à domicile pour les aidants
Bulle d’Air Rhône Alpes).

Le réseau de
téléassistance
Présence Verte.

74 %

Les 35 caisses de MSA.

Top 5 des MSA les plus actives
Nord-Pas de Calais
8 022 interventions

5
1

Picardie
18 774 interventions

4

Beauce Cœur de Loire
14 045 interventions

2

Île-de-France
8 100 interventions

3

Maine-et-Loire
9 276 interventions

Un engagement massif

11 % desà actions
ont été menées par les délégués de la MSA, 89 % par les salariés,
titre bénévole ou pour le compte d’une structure du groupe.
Voir le site https://msa-solidaire.msa.fr/
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