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Au terme d’un processus électoral particulièrement long en raison de cette 
année marquée par la crise sanitaire, le conseil d’administration de la caisse 
centrale de la MSA, installé fin novembre avec 11 nouveaux membres sur 29, 
m’a reconduit à la présidence de l’institution. C’est un honneur pour moi et j’aurai 
à cœur, aux côtés des administrateurs, des délégués de terrain et de l’ensemble 
du personnel de poursuivre notre action en faveur de la protection sociale 
du monde agricole et du développement des territoires ruraux. Avec la volonté 
de porter au quotidien les valeurs de solidarité et de responsabilité qui fondent 
notre engagement commun. 

Des échéances importantes jalonneront l’actualité des prochains mois comme 
la négociation de la convention d’objectifs et de gestion 2021-2025 ou la future 
loi sur l’autonomie. Notre ancrage territorial, nos réalisations, notre présence 
au plus près des assurés constituent des atouts précieux pour faire valoir 
nos spécificités et relever ces défis majeurs. La proximité humaine qui nous 
anime est d’ailleurs encore mise au premier plan en cette fin d’année, avec la 
relance de l’opération «MSA solidaire, nos valeurs en action». Celle-ci rassemble 
des initiatives déployées par l’ensemble du groupe MSA : prise de contact par 
les délégués et les salariés volontaires avec des personnes fragilisées par la 
crise actuelle car elles sont âgées, seules, à la santé fragile, en situation de 
handicap ou rencontrent des problèmes financiers... ; distribution aux familles 
modestes de paniers fournis par des agriculteurs en difficulté. L’opération nous 
a permis d’accompagner plus de 260 000 personnes depuis le printemps. 
Nous y avons adjoint un appel à un nouvel élan de solidarité en nous associant 
au Secours populaire français. La MSA a ainsi invité ses salariés, ses délégués 
et ses ressortissants à donner des objets neufs (jouets, livres, vêtements, etc.) 
ou des denrées alimentaires non périssables pour que les enfants et les familles 
ébranlés par la crise aient droit à un Noël de fête. 

En cette année éprouvante, les valeurs qui nous unissent et notre savoir-faire 
ont participé à la protection de tous et à la cohésion sociale. Continuons 
de les entretenir pour mettre résolument le cap sur 2021, dans la perspective 
de satisfactions personnelles et professionnelles retrouvées. 

Pascal Cormery 
Président de la MSA
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A C T U A L I T É S

En régions

Franche-Comté 

Aux petits soins 
pour les Marpa 

Les maisons d’accueil 
et de résidence pour 
l’autonomie (Marpa) offrent 
un mode alternatif entre 
le domicile et l’Ehpad. Elles 
permettent aux personnes 
âgées d’intégrer une structure 
collective et sécurisée dans 
laquelle elles continuent à 
vivre comme à domicile en 
maintenant leurs habitudes 
et en bénéficiant d’un véritable 
logement. Leurs salariés ont 
pour missions d’accompagner 
les résidents, de veiller à leur 
bien-être et à l’entretien des 
locaux collectifs. Bien que non 
soignants, ils sont en première 
ligne face au Covid-19, tout 
comme le personnel des Ehpad.  
Dans ce contexte particulier, 
la MSA de Franche-Comté 
a sollicité son service santé 
et sécurité au travail. 
Pour protéger les salariés 
et les résidents, les équipes 
ont élaboré des fiches 
de prévention conçues 
spécialement pour ces lieux 
d’accueil et de résidence. 
Ils les remettent eux-mêmes, 
dans chacune des neuf Marpa 
franc-comtoises, pour répondre 
aux questions et prodiguer 
leurs conseils. Un kit sanitaire 
est également distribué à 
cette occasion afin d’apporter 
un supplément de matériel 
pour faire face à la propagation 
du virus. Celui-ci s’ajoute 
aux centaines de masques 
fournis également par la MSA, 
au début de la crise sanitaire. 

323 
France Services 
supplémentaires 

labellisées en octobre 
2020 (856 au total).  

La MSA est un partenaire 
actif de ce dispositif. 

Nord-Pas de Calais 

Front commun contre  
le risque électrique 

La MSA Nord-Pas de Calais, RTE, ges-
tionnaire du réseau de transport d’électri-
cité, et Enedis, la filiale d’EDF chargée du 
réseau de distribution d’électricité, pour-
suivent leur coopération dans le cadre de 
la prévention des risques électriques en 
milieu agricole. Cet engagement s’est tra-
duit par la signature d’une 4e  convention 
de partenariat le 27 novembre 2020. 
Les lignes aériennes s’inscrivent dura-
blement dans le paysage pour assurer 
l’alimentation électrique de la population 
et des professionnels. Beaucoup d’entre 
elles traversent nos campagnes et les 
engins agricoles s’élevant de plus en plus 
haut constituent un danger important. 
Jean-François Delrot, directeur de RTE 
Nord le confirme : « étant donné que 90 % 
de nos lignes sont situées en zone rurale, 
la sécurité des personnes du monde agri-
cole est pour nous un enjeu essentiel.  » 
Jean-Marc Fourez, directeur régional 
adjoint d’Enedis Nord-Pas de Calais, pré-
cise que « cette proximité entre nos trois 
entités est nécessaire pour réunir les meil-
leures conditions de sécurité possibles à 
proximité de nos ouvrages ».  

La convention s’articule autour de 
trois piliers. Le premier : sensibilisation et 
formation. Chaque année, une quinzaine 
d’interventions en milieu scolaire agri-
cole sont réalisées auprès de 350 futurs 
agriculteurs. Le deuxième  : détection et 
analyse des situations dangereuses. Des 
visites d’entreprises ou d’exploitations 
s’organisent et permettent d’établir un dia-
gnostic. Un observatoire des  situations 

Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr
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dangereuses dans l’environnement des 
lignes électriques a conduit à traiter plus 
de 300 dossiers depuis 2010 dont 75 % 
sont clôturés à ce jour. Le troisième  : 
étude, recherche et développement. Les 
trois partenaires travaillent au lancement 
d’une application qui prévient de la pré-
sence d’une ligne électrique à proximité.  
«  Nous voulons développer une offre de 
formation, notamment avec les arboristes 
grimpeurs et réaliser un document péda-
gogique pour les lycées agricoles. Nous 
souhaitons aussi impliquer davantage 
nos élus MSA et en faire des sentinelles », 
ajoute Thierry Petit, conseiller en préven-
tion à la MSA Nord-Pas de Calais. 

Cet été, une électrocution et une 
 électrisation se sont produites dans 
la région, dont un décès, le premier 
depuis dix ans. Ces accidents rappellent 
 l’importance de faire front commun 
contre le risque électrique, chacun ame-
nant son expertise. «  C’est un risque 
reconnu depuis longtemps dans le milieu 
agricole, rares sont les parcelles sans 
pylônes ou  lignes électriques  », recon-
naît Dominique  Vermeulen, président du 
conseil d’administration de la MSA Nord-
Pas de Calais et lui-même exploitant agri-
cole, avant d’insister sur l’importance du 
travail de sensibilisation : « Je suis intime-
ment convaincu que ce travail a sauvé des 
vies. Il faut continuer dans cette voie. » 



Alpes du Nord

APJ :  
bouquet final

Le 16 décembre s’est tenue 
la finale de l’appel à projets 
jeunes (APJ) de la MSA Alpes 
du Nord. Les quatre finalistes 
ont défendu leurs projets, 
à distance, face au jury 
composé d’administrateurs. 
Et c’est le Repair café de Mathis, 
Gauthier et Marius, originaires 
de Salaise-sur-Sanne dans 
l’Isère, qui remporte le premier 
prix ! Sur le reste du podium, 
on retrouve un verger partagé 
intergénérationnel, «La nuit 
des petits bonheurs» du 
festival Festi’Street et le 
réaménagement d’un Bike park. 

Loire-Atlantique – Vendée

La MSA 
s’engage !

 
Suite au premier confinement, 
la MSA Loire-Atlantique – Vendée 
a lancé un appel à projets solidaires. 
Objectif : pérenniser des actions 
expérimentées pendant la crise, 
encourager des initiatives qui visent 
à éviter des effets similaires et renforcer 
la présence de la MSA sur les territoires 
et auprès des partenaires. 
Le jury réuni le 15 octobre a désigné 
8 lauréats qui seront accompagnés 
pendant trois ans, tant financièrement 
(de 3 500 à 10 000 euros) que pour 
la mise en œuvre. Huit autres projets 
ont également attiré l’attention 
des équipes et bénéficieront d’un suivi. 
Parmi les primés, on retrouve 
de nombreuses thématiques : 
création d’une communauté numérique 
pour les aidants, un festival  
«Des clics et des livres» pour l’accès  
à la lecture des enfants, une recyclerie 
d’outils informatiques, de l’alimentation 
durable et responsable avec le Secours 
catholique ou encore de la culture 
avec «Un artiste à la maison».  
Rendez-vous en 2021 ! 

Bourgogne – Franche-Comté

Sortir de l’isolement  
les seniors

Le groupement d’intérêt écono-
mique «Ingénierie maintien à domicile 
des personnes âgées » (GIE IMPA) lance, 
sur délégation de crédits des confé-
rences des financeurs de  Bourgogne et 
de Franche-Comté, un appel à projets 
«Prévenir et lutter contre l’isolement 
social des personnes retraitées» pour 
le compte de la Carsat, des MSA de 
 Bourgogne et de Franche-Comté.  

470 projets ont été financés ces 
six dernières années. La thématique 
de cette 7e édition est au cœur de 
l’actualité, les aînés étant encore plus 
nombreux à souffrir d’isolement depuis 
la crise sanitaire. La mobilisation de 
 l’ensemble des acteurs de terrain est 
donc indispensable pour maintenir, 
créer ou récréer le lien social avec eux. 

Grâce à la signature d’une conven-
tion avec les départements engagés, 
près d’un million d’euros sont mobilisés 
pour financer les projets soumis. Cette 
coordination avec les départements 
s’inscrit dans l’esprit de la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillisse-
ment. Elle permettra aux porteurs de 
projet de monter des actions touchant 
aussi bien les personnes âgées dépen-
dantes (relevant des actions de soli-
darité du conseil départemental) que 
celles plus autonomes (relevant, pour 
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l’action sociale, des caisses de retraite). 
Les porteurs de projets  –  centres 
sociaux, associations, collectivités, éta-
blissements publics ou privés chargés 
de missions de service public  –  pour-
ront présenter des dispositifs qui 
touchent en particulier les personnes 
isolées ou en risque d’isolement de la 
Bourgogne-Franche-Comté pour les 
repérer, les accompagner, et/ou former 
des bénévoles qui iront à leur rencontre. 

Les caisses de retraite souhaitent 
permettre le démarrage et/ou le déve-
loppement de projets notamment ceux 
s’appuyant sur des partenaires locaux. 
Ils doivent favoriser le bénévolat de 
retraités à retraités, prendre en compte 
le développement de relations inter-
générationnelles, développer de nou-
velles technologies (hors installation 
et aides techniques à domicile). Les 
initiatives à destination des aidants et 
des publics migrants vieillissants sont 
également concernées. 

Le dossier de candidature est à 
remplir directement en ligne, jusqu’au 
29 janvier 2021 minuit.

Sur le web
Informations et règlement sur :  

www.gie-impa.fr



Franche-Comté 

Déléguée MSA et agricultrice engagée 

Des marches, des t-shirts et 
des bonnets pour sensibiliser. Anna 
 Boucard ne manque pas d’imagina-
tion et de créativité pour faire de la 
 prévention sur des maladies comme le 
cancer du sein ou celui de la prostate.  
Cette agricultrice est installée depuis 
2004 en groupement agricole d’exploi-
tation en commun (Gaec) avec son 
mari en polyculture élevage. Sa produc-
tion principale est l’emmental grand cru 
Label rouge qu’elle défend et dont elle 
est très fière. En plus de son activité 
professionnelle, Anna trouve encore 
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de l’énergie pour mener des actions 
solidaires.   

C’est dans le cadre de ses trois 
mandats de déléguée à la MSA de 
Franche-Comté que cette agricultrice 
du Doubs a pris conscience du fort 
potentiel d’initiatives qu’elle pouvait 
conduire pour accroître le lien social en 
sensibilisant le monde rural sur l’impor-
tance des dépistages de certains can-
cers. En 2017, Anna a créé l’association 
La L’Isloise avec laquelle elle a d’abord 
organisé une marche pour sensibiliser 
les participants sur le cancer du sein.   

En raison de la crise sanitaire, elle 
n’a pas pu planifier, cette année, cette 
manifestation dans le cadre d’Octobre 
rose. Mais il en fallait plus pour la décou-
rager. Elle a donc rebondi en proposant 
à la vente des bonnets roses «agricul-
trices solidaires» et des blancs «agri-
culteurs solidaires». Les premiers pour 
sensibiliser sur le cancer du sein, les 
seconds sur celui de la prostate. Plus 
de 600 couvre-chefs ont été vendus de 
la France au Québec. Pour chacun d’eux, 
un euro a été reversé à  l ’association 
Oncodoubs dont le but est de récolter 
des fonds pour épauler et accompagner 
les personnes malades du cancer.  

Cette femme au grand cœur  n’entend 
pas s’arrêter là. Elle souhaite mener 
d’autres actions, notamment avec 
 Imagine for Margo, une  association qui 
participe au financement de la recherche 
pour lutter contre le cancer chez l’en-
fant. Elle pourra compter sur la MSA de 
Franche-Comté pour l’accompagner dans 
ses projets.  

Consulter la page Facebook de l’as-
sociation La L’Isloise : https://www.face-
book.com/nnaIsloise  

Le 27 novembre dernier,  
la MSA Provence Azur a signé avec 
la communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse, ses communes 
membres et la CAF des  
Alpes-Maritimes une charte territoriale 
«avec les familles». L’objectif de cette 
convention, qui couvre la période 2020-
2023, est d’améliorer l’articulation des 
politiques sociales, en élaborant un 
projet de territoire pour le maintien 
et le développement des services 

Provence Azur 

Aux côtés des familles  
dans le Pays de Grasse

aux familles. Elle vise à renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des actions mais aussi 
à les rendre plus lisibles dans  
les domaines d’intervention suivants : 
la petite enfance, la jeunesse, 
l’animation de la vie sociale, 
la parentalité, le logement, l’accès 
aux droits.  

Cette convention s’appuie sur un 
diagnostic partagé avec les partenaires 

concernés pour définir les priorités 
et les moyens dans le cadre d’un 
plan d’actions adapté. En consolidant 
le partenariat entre ces différents 
acteurs, elle facilite la mobilisation 
de financements sur les axes identifiés 
comme prioritaires.  

Selon Marie-France Delmas, directrice 
adjointe à la MSA Provence Azur : 
« C’est un véritable partenariat  
qui nous réunit et que nous formalisons 
par la signature de cette charte. 
Un partenariat innovant qui nous 
permet, dans le cadre d’une ambition 
commune et de nos missions 
de service public, de concrétiser l’action 
de la branche famille en développant 
de nouveaux services. Nous montrons 
ainsi aujourd’hui tous ensemble notre 
volonté et notre capacité à nous 
renouveler et à nous adapter, à être 
à l’écoute de nos adhérents, allocataires 
ou administrés, qui font aujourd’hui 
vivre le territoire grassois et qui 
sont son avenir. La MSA s’en félicite 
et ne doute pas que la démarche 
qui se concrétise aujourd’hui fera école 
sur l’ensemble du département. » 



Appel à projets 
«Inclusion  
et ruralité» 

Au total 180 dossiers ont été 
reçus et 35 présélectionnés. 
Cet appel à projets vise à susciter 
l’implantation de structures 
inclusives en zones rurales 
isolées. Présenté le 25 février 2020 
au Salon international 
de l’agriculture, il est porté par 
la MSA, via son réseau associatif 
Laser emploi, en partenariat 
avec le haut-commissariat à 
l’inclusion dans l’emploi et à 
l’engagement des entreprises, 
placé auprès d’Elisabeth Borne, 
ministre du Travail, de l’Emploi, 
et de l’Insertion et la Délégation 
générale à l’emploi et la formation 
professionnelle (DGEFP). 
L’annonce des lauréats aura 
lieu en février 2021. 
Pour en savoir plus et voir 
les projets présélectionnés :  
https://inclusion-ruralite.msa.fr/ 

13 406 
Un Serious game  

pour réduire  
les déchets 

Au titre de la responsabilité sociale 
et sociétale de l’entreprise (RSSE), 
la MSA s’inscrit dans la Semaine 
européenne de la réduction des déchets. 
Dans le cadre d’une action labellisée 
par l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ademe), 
en partenariat avec la société CiviTime, 
les 37 référents RSSE du réseau MSA 
se sont mobilisés pour animer un jeu 
pédagogique en ligne et par équipe 
entre le 30 novembre et le 11 décembre. 
Objectif : faire passer des messages 
et renforcer l’engagement personnel 
et collectif en matière de réduction 
des déchets.  

nouveaux chefs 
d’exploitation en 2019  

(- 3,7 % par rapport à 2018). 

Le nouveau  
conseil d’administration  

est en place
Après le vote pour les délégués, 

puis celui pour les administrateurs des 
35 caisses, ce sont les administrateurs 
de la caisse centrale de la Mutualité 
sociale agricole (CCMSA) qui ont été 
élus, le 20 novembre, à l’issue du pro-
cessus par correspondance mis en 
place en raison de la crise sanitaire. 

Au titre du 1er collège (exploitants  
agricoles), sont élus Béatrice  Barbeau 
(Loire-Atlantique – Vendée) ;  Pascal Cormery   
(Berry-Touraine) ; Sabine  Delbosc Naudan 
(Midi-Pyrénées Nord) ; Chantal Gonthier 
(Sud Aquitaine)  ; Régis Jacobé (Marne 
Ardennes Meuse) ; Jean Lefort (Île-de-
France)  ; Philippe Panel (Auvergne)  ; 
Cédric Saur (Languedoc) ; Christian 
 Schneider (Alsace). 

Pour le 2e collège (salariés) : Didier 
Aubert (Auvergne) ; Annie Aublanc 
(Dordogne, Lot et Garonne) ; Patricia 
Coetsier (Nord-Pas de Calais) ; Didier 
Cuniac (Midi-Pyrénées Nord) ; Isabelle 
Despreaux (Portes de Bretagne) ; Thierry 
Girard (Alpes du Nord) ; Thierry Manten 
(Picardie) ; Brigitte Menil (Île-de-France) ; 
Isabelle Ouédraogo (Berry-Touraine) ; 
Michel Robinet (Nord-Pas de Calais) ; 
Patricia Saget-Castex (Midi-Pyrénées 

Sur le web
Pour en  savoir plus sur l’institution  

lebimsa.msa.fr

A C T U A L I T É S

Vie de l’ institution

©
 F

ra
nc

k 
Be

lo
nc

le
/C

CM
SA

 Im
ag

e

06    LE BIMSA DÉCEMBRE 2020

Sud) ; François Serpaud (Nord-Pas de 
Calais). 

Les représentants du 3e collège 
(employeurs de main-d’œuvre) sont  : 
Robert Dieudonné (Lorraine) ; Jean-
François Fruttero (Dordogne, Lot et 
Garonne) ; Anne Gautier (Maine-et-
Loire)  ; Philippe Moinard (Poitou) ;  
Marie-Claude Salignon (Alpes-Vaucluse) ; 
Bernard Simon (Armorique). 

Au titre de l’Union nationale des 
associations familiales (Unaf), sont 
désignés Roland Grimaud et Dominique 
Marmier. 

Le conseil d’administration est 
composé de 29 membres pour un 
mandat de cinq ans. Pascal Cormery, 
président de la MSA Berry-Touraine, 
62  ans, exploitant agricole, a été réélu 
à la présidence de la CCMSA par ce 
nouveau conseil. Thierry Manten, sala-
rié, premier vice-président de la caisse 
de Picardie, a lui aussi été réélu premier 
vice-président de la CCMSA. 
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Monteaux (Loir-et-Cher) | 15 octobre
 

On se reposera plus tard

La Marpa en bulles !
Des nains de jardin disparus, des photos cartes postales… Tiens, on dirait un 

film au fabuleux destin ! Ici, nous sommes dans une bande dessinée où nos petits 
vadrouilleurs à bonnet rouge vivent près de Blois et l’héroïne ne s’appelle pas Amélie 
mais Marie. Et elle a 75 ans. Cette veuve très dynamique va découvrir pendant quatre 

semaines la vie en maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa), le temps 
de se remettre d’un accident, et enfreindre sa règle n°1 : « Ne pas fréquenter trop 

de vieux ! » On se reposera plus tard, une jolie histoire de 122 pages, suit ses aventures – 
les hauts et les bas – et ses rencontres avec les autres résidents.

Pour créer cette fiction, Brigitte Luciani et l’illustratrice Claire Le Meil se sont immergées 
dans la vie de la Marpa Pierre-Fouquet-Hatevilain, à Monteaux. Une inspiration très 
réelle pour un message universel, ce livre est l’occasion d’aborder un grand sujet de 

société et de bousculer les préjugés à travers le concept des Marpa, créées par la MSA. 
Des maisons de retraite pas comme les autres. 

« Comme Marie, je ne pensais pas que c’était une bonne idée de mettre tous 
les vieux ensemble, déclare Brigitte Luciani au micro de RCF Radio. J’ai découvert que 
ça pouvait très bien se passer, c’est un peu comme une colocation, avec des ateliers et 
des intervenants pour y mettre de la vie. C’est important car la solitude est le premier 
ennemi quand on prend de l’âge. » Une belle ode sans fard à la vieillesse heureuse. 

E N  I M A G E

Des planches du roman 
graphique On se reposera plus 
tard, sorti le 15 octobre chez 
Steinkis/bd Boum, ont été 
exposées à la mairie de Blois 
en novembre.



 
Auvergne-Rhône-Alpes

Isoler mais ne pas s’isoler !
Si nos chers agriculteurs dépensent énormément d’énergie dans leurs exploitations, ils peuvent en perdre tout 

autant dans leur logement… Les communes rurales isolées sont en effet particulièrement touchées par la précarité 
énergétique, d’autant plus en région Auvergne-Rhône-Alpes où plus d’un tiers des ménages résident en zone 

de montagne. Avec le programme de sensibilisation Aééla (accélérateur d’économies d’énergie pour le logement 
des agriculteurs), le groupe MSA et ses partenaires locaux veulent booster les rénovations en accompagnant 

les agriculteurs dans leurs démarches. 

T E R R I T O I R E S
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Le programme Aééla s’adresse 
aux exploitants agricoles, actifs 
ou retraités, propriétaires occupants 
de leur logement qui résident 
en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Sur le web
Plus d’infos sur 

lebimsa.msa.fr et aeela.fr 



Méline Bornua,
coordinatrice régionale Aééla,  
MSA Services Rhône-Alpes.

Pour amplifier la dynamique des rénovations énergé-
tiques, comme le souhaite le gouvernement via son plan 
de relance, il faut créer des ponts entre ceux qui en ont le plus 
besoin et les dispositifs existants. Les agriculteurs sont 
de  ceux-là. Des logements anciens énergivores, combinés 
à de faibles revenus et un taux de vulnérabilité qui augmente 
avec l’âge, c’est le tiercé perdant pour bon nombre de nos 
exploitants actifs et retraités. 

La MSA s’est penchée sur la question depuis plusieurs 
années avec ses partenaires. En Ardèche et dans la Drôme, 
elle a mené depuis 2014 avec le mouvement associatif 
Soliha (Solidaires pour  l’habitat), les Compagnons bâtis-
seurs et la Fondation Abbé Pierre une expérimentation ciblée 
sur l’habitat indigne. Pour  renforcer le  dispositif au niveau 
régional, le programme devient Aééla et est lauréat en 2019 
de l’appel à projets lancé par l’État en 2018. Il est piloté par 
MSA Services Rhône-Alpes en partenariat avec MSA  Services 
Auvergne, l’union régionale Soliha, les Compagnons bâtis-
seurs et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, 
avec le concours des quatre MSA de la région. Une force 
d’intervention de choix avec une mission : aller chercher ces 
agriculteurs isolés pour leur proposer un diagnostic de leur 
logement et les accompagner dans leurs démarches, gratui-
tement. 

Sylvie avait déjà engagé des démarches pour aider 
ses parents retraités quand on l’a dirigée vers Aééla. Dans 
leur grande maison en pierre de plus de 300  ans typique 
du  Vercors, attenante à l’exploitation, située à 900  mètres 
 d’altitude, ils se chauffent avec une cuisinière à bois. À 75 et 
82  ans, les hivers commencent à être rudes. « Mon père a 
eu des difficultés à marcher l’année dernière. Il s’est fracturé 
une vertèbre en mars après une mauvaise chute, ce qui a été 
assez invalidant. Ils ont toujours vécu comme ça, mais là ça 
devient une corvée. Je leur ai dit que s’ils voulaient rester, il 
fallait mettre un minimum de choses en place. » Infirmière en 
Ehpad, Sylvie est pleinement consciente de la fragilité de la 
situation. « Il faut se projeter, anticiper et ne pas attendre le der-
nier moment ; le jour où ils ne pourront plus se lever, il faudra 
qu’ils aient au moins du chauffage. Au début, ils étaient un peu 
réticents, comme pour beaucoup de choses. Ils ne se plaignent 
jamais de rien et pourraient finir leur vie comme ça. » Après 
plusieurs appels, elle finit par être dirigée vers Méline Bornua, 
coordinatrice régionale à MSA Services Rhône-Alpes, qui lui 
parle du dispositif. Le temps d’un confinement... et le techni-
cien Soliha a pu enfin visiter la maison en juin dernier. 

Un état des lieux et un diagnostic énergétique sont 
 réalisés, ainsi que des préconisations de travaux. Jusqu’à 
trois scénarios sont donnés intégrant des travaux plus ou 
moins importants, les souhaits du propriétaire et plusieurs 
subventions possibles correspondantes. Un coût estimatif 
total est indiqué pour chacun, ce qui permet d’avoir une idée 
du reste à charge.  « Une fois ce rapport obtenu, ils ont plu-

406
diagnostics réalisés.
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On essaie de faire  
une communication large . 
Pour intégrer le programme, il faut 
compléter un questionnaire qui permettra 
à Soliha de préparer sa visite. Nous 
l’avons envoyé dans un premier temps 
à un peu moins de 20 000 agriculteurs. 
On essaie de faire une communication 
large auprès des partenaires locaux, 
des mairies et collectivités locales, 
associations, JA, coopératives… tous 
ceux qui peuvent toucher notre cible. 
Avec la crise, on a réfléchi à d’autres 
modes de sensibilisation. Par exemple, 
la mairie de Vesc, dans la Drôme, 
est très impliquée et a proposé de faire 
un courrier commun à ses agriculteurs 
actifs et retraités. Certaines petites 
mairies sont même allées sonner chez les 
personnes qu’elles connaissaient. 
On a également réalisé un support 
pédagogique à destination des élus MSA. 
Seules la Savoie et la Haute-Savoie sont 
sous représentées car les Compagnons 
Bâtisseurs ne peuvent pas s’y déplacer 
pour l’instant. Nous avons près 
de 1 200 demandes de diagnostic,  
dont la moitié est intéressée par   
l’auto-réhabilitation, et plus de 400 visites 
réalisées. Nous visons un objectif 
de 1 300 diagnostics et  
250 auto-réhabilitations accompagnées. 
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J’ai été contactée par 
le technicien de Soliha, qui 
est venu faire le diagnostic. 
On a toujours une appréhension 
pour la visite, de peur qu’on nous 
impose des choses, qu’il y ait 
des contraintes, mais en fait 
pas du tout. Il a été très à l’écoute 
de mes besoins, il m’a conseillée 
au mieux et a été très ouvert. 
Il m’a envoyé son rapport par 
la suite avec trois propositions 
intégrant plus ou moins 
d’améliorations et plusieurs 
hypothèses de subventions selon 
ceux retenus. Ça synthétise bien 
tout, j’en étais très contente. 

Souvent on se dit qu’on ne va pas 
se lancer dans de gros chantiers 
car on n’a pas les moyens, mais 
en comparant ces propositions, 

Isabelle Lardy, est agricultrice 
et maire de Ronnet, dans l’Allier. 
Un village rural de 172 habitants 
à environ 500 mètres d’altitude. 
Elle a fait appel à Aééla après 
avoir reçu un email du programme 
pour changer son poêle de trente ans 
et isoler son grenier.

T E R R I T O I R E S

En 2015, 610 000 ménages consacrent plus 
de 10 % de leurs revenus aux dépenses 
d’énergie de leur logement en Auvergne-
Rhône-Alpes, ce qui la place en 4e position 
des régions les plus exposées. La MSA estime 
à 6 250 le nombre de ménages d’exploitants 
confrontés à une problématique énergétique. 
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Il n’y a rien à perdre à faire la demande.
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on s’aperçoit qu’il n’y a pas 
forcément beaucoup d’écart 
dans le reste à charge. 
Il faut bien réfléchir et comparer. 

Ça m’a convaincue et j’en ai 
parlé autour de moi, à ceux 
qui pourraient en avoir besoin. 
On me fait d’ailleurs souvent 
cette réflexion : « de toute façon, 
je n’y aurai pas droit ». Je pense 
que certains s’interdisent de 
faire la démarche à cause de cet 
a priori. Les conditions sont très 
souples puisqu’il n’y a pas besoin 
de prévoir un bouquet de travaux 
comme dans certaines autres 
procédures. Il est donc important 
de dire et redire qu’il n’y a rien 
à perdre à faire la demande ! 
Le bouche-à-oreille reste 
un moyen assez efficace. 
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123

Certains ont déjà fait des rénovations 
eux-mêmes. Mais souvent la priorité 
est l’exploitation et moins le confort. 
De plus, ils ont peu de temps pour 
se renseigner sur les possibilités de 
rénovation et d’aides. Il faut aller vers 
eux. Cette sensibilisation est importante 
pour informer les personnes concernées, 
discuter avec elles de façon neutre 
et indépendante, sans qu’il y ait forcément 
de perspective de travaux derrière. 

Lors des visites, les ménages apprécient 
d’avoir des conseils personnalisés 
car beaucoup ont une défiance envers 
les démarchages téléphoniques et 
ne connaissent pas forcément les aides 
disponibles. Et si lors du diagnostic 
on tombe sur des problématiques 
plus larges, d’autres besoins comme 
les toitures ou l’adaptation du logement, 
on peut également en parler. 

On n’a pas encore assez de recul 
sur l’aboutissement de l’action mais 
il y a un grand nombre de demandes 
de diagnostic. Les premiers effets sont là. 
Soliha a également lancé en parallèle 
un camion aménagé itinérant pour 
faire de la prévention pour le maintien 
à domicile des personnes âgées et la 
lutte contre la précarité énergétique 
sur les territoires. 

Mathilde Chirat, 
coordinatrice Aééla, Soliha 
Auvergne-Rhône-Alpes.

auto-réhabilitations.

sieurs choix, indique Méline Bornua : ne rien faire, c’est sans 
engagement ; s’ils décident de faire des travaux, ils peuvent 
engager des démarches seuls de leur côté, être accompa-
gnés par Soliha (ou l’opérateur en place sur leur territoire),   
et/ou par les Compagnons bâtisseurs via l’auto- réhabilitation 
accompagnée, sur tout ou partie des travaux. » Cette der-
nière consiste à effectuer soi-même les travaux avec l’aide 
 d’experts des Compagnons bâtisseurs et d’artisans. Une 
possibilité intéressante pour diminuer les coûts mais qui 
n’est pas accessible pour tout le monde, dépendant de ses 
capacités physiques, de ses compétences, et du temps à y 
consacrer. Les parents de Sylvie vont ainsi passer au chauf-
fage électrique, isoler la maison et en profiter pour faire des 
 travaux d’adaptation de la salle de bains en parallèle du dis-
positif.  

Atteindre les personnes  

Mais comment atteindre ceux qui n’ont pas de Sylvie et 
qui auraient peur de se lancer dans de telles démarches ? 
« Les dispositifs de rénovation énergétique peuvent être com-
plexes, convient Pascale Nejjar-Pernot, chargée de coordina-
tion et animatrice Aééla pour MSA Services Auvergne. On ne 
sait pas forcément à qui s’adresser, on peut aussi être harcelé 
par des sociétés dont on ne connaît pas le sérieux… » 

Pour toucher un maximum de personnes, plusieurs 
actions de sensibilisation ont été menées, malgré l’obsta-
cle majeur de la crise sanitaire. « Les mairies notamment 
sont des relais de proximité très importants pour nous. 
Nous y avons tenu plusieurs permanences entre octobre et 
décembre sur le territoire. Pour atteindre ceux qui sont un peu 
en retrait, ce contact direct fonctionne, d’autant plus qu’avoir 
un inter locuteur fiable rassure. Le diagnostic permet d’avoir 
une vision globale du logement, une visibilité sur les choix 
techniques et les aides financières disponibles, et toutes 
informations pour bien décider. C’est une étape essentielle. » 

L’occasion également d’envisager d’autres probléma-
tiques, comme l’adaptation du logement, voire de révéler 
certaines difficultés. Les travailleurs sociaux sont ainsi asso-
ciés à l’action pour renforcer les soutiens. « Si des difficultés 
apparaissent pour la réalisation des travaux, nous essayons 
de voir comment on peut aider, au niveau financier mais aussi 
de l’accompagnement social, confirme Marie-Paule Le Guen, 
responsable de l’action sanitaire et sociale à la MSA Alpes 
du Nord. On est disponible pour aider à lever certains freins 
ou orienter des personnes qui n’ont pas eu le questionnaire. » 
Tandis que certains chantiers démarreront, la sensibilisation 
se poursuivra jusqu’à l’été prochain... pour continuer d’ouvrir 
d’autres portes, on l’espère, bien au-delà.  

 Marie Molinario

Les agriculteurs  
ont souvent des logements 
mal isolés.
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Indemnisation des victimes  
de pesticides

La forme et le fonds
L’utilisation des produits chimiques est un sujet 
de santé publique. C’est pourquoi les pouvoirs publics 
ont souhaité apporter une solution pour faciliter 
la réparation des préjudices subis par les personnes 
atteintes de maladies consécutives à leur utilisation 
dans le cadre d’une activité professionnelle en créant 
un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.  

En 2006, Dominique Marchal, céréalier de 
 Meurthe-et-Moselle, est la première personne à être 
reconnue en maladie professionnelle auprès du tribunal 
des affaires de Sécurité sociale (Tass) des Vosges. Il est 
atteint d’un cancer du sang depuis 2002. En 2010, il se rend 
en  Charentes où il rencontre Paul François, un céréalier, et 
d’autres agriculteurs malades après une utilisation pro-
fessionnelle de pesticides. Ensemble, ils décident de créer 
 l’association Phyto-victimes, qui voit le jour le 19 mars 2011. 

Lorsqu’en 2016, la cour d’appel de Metz juge sa 
 demande d’indemnisation à l’État non recevable, Domi-
nique Marchal milite avec Paul François, alors président de 
Phyto-victimes, pour la mise en place d’un fonds d’indemni-
sation des victimes de pesticides. Il est ébauché et discuté 
par les parlementaires depuis 2016. C’est à partir de la loi 
du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commer-
ciales dans le  secteur agricole et alimentaire et une alimen-
tation saine, durable et accessible (Egalim) qu’Agnès Buzyn, 
alors ministre de la Santé, engage la création de ce fonds 

E N J E U X
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dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécu-
rité sociale (PLFSS) pour 2020. Le 29 octobre 2019, l’As-
semblée nationale approuve enfin sa mise en place. Il est 
créé au 1er janvier 2020 et le texte réglementaire fixant ses 
modalités d’organisation et de fonctionnement est publié le 
29 novembre 2020. 

La MSA, forte de sa connaissance du risque pesticides 
et de son expertise concernant les démarches de reconnais-
sance de maladies professionnelles et l’instruction de ces 
demandes, s’est vue confier par l’État la gestion de ce fonds 
et l’instruction des demandes d’indemnisation. 

  
Quels sont ses enjeux ? 

Ce dispositif répond à trois enjeux majeurs : l’équité dans 
l’indemnisation des victimes quel que soit leur régime d’af-
filiation professionnelle  ; la solidarité nationale envers les 
victimes grâce à un financement étendu ; et la simplification 
des démarches à accomplir par les victimes grâce à une 
gestion centralisée. En effet, la MSA, au nom du fonds, agit 
pour le compte du régime général, du régime agricole (sala-
riés et non-salariés) et du régime d’Alsace-Moselle ; ce qui 
permet de faciliter la reconnaissance des maladies profes-
sionnelles à travers une procédure plus simple et plus juste. 

 
À qui s’adresse-t-il ? 

Jusqu’à présent, seules les personnes exposées aux 
pesticides dans le cadre de leur activité professionnelle 



ayant entraîné une maladie professionnelle sont concernées 
par une indemnisation. Le texte a élargi aux enfants expo-
sés pendant la période prénatale du fait de l’exposition pro-
fessionnelle de l’un ou des deux parents et qui a provoqué 
une pathologie, quel que soit le régime d’appartenance du 
ou des parents. Les non-salariés agricoles actifs ou retraités, 
les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la 
famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole qui ont 
cessé leur activité avant le 1er avril 2002 ou les non-salariés 
agricoles déjà indemnisés pour une maladie professionnelle 
en lien avec les pesticides avant le 1er janvier 2020 peuvent 
bénéficier d’un complément d’indemnisation, au titre de la 
solidarité nationale. Les personnes exposées aux pesticides 
en tant que riverain ou utilisateur pour usage personnel ne 
sont pas concernées, tout comme celles ayant fait l’objet 
d’un refus d’indemnisation pour une maladie professionnelle 
avant le 29 novembre 2020 (elles pourront déposer une nou-
velle demande uniquement en cas de création ou de révision 
du tableau de maladies professionnelles) ou celles relevant 
de la fonction publique ou d’un régime spécial. 

 
Quelles en sont les instances ? 

Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides est 
constitué de trois instances. Le premier maillon, le comité 
unique de reconnaissance des maladies professionnelles 
dédié aux pesticides, examine les demandes d’indemnisa-
tion liées à l’exposition aux pesticides dans un cadre pro-
fessionnel quand la pathologie concernée ne figure dans 
aucun tableau de maladies professionnelles ou lorsqu’une 
des conditions du tableau n’est pas remplie. Le deuxième, 
la commission d’indemnisation des enfants, examine les 
demandes les concernant et établit le lien entre la patholo-
gie de l’enfant et son exposition prénatale aux pesticides. 
Le troisième, le conseil de gestion, a pour rôle de définir la 
politique et les orientations concernant les procédures de 
 l’indemnisation des enfants, de fixer les orientations relatives 
aux  conditions d’action en justice du fonds. Il approuve éga-
lement le rapport annuel retraçant l’activité du comité unique 
de reconnaissance des maladies professionnelles dédié aux 
pesticides et de la commission d’indemnisation des enfants 
victimes d’une exposition prénatale. Il est composé de dix-
sept membres : sept représentants de l’État, deux représen-
tants des organismes de Sécurité sociale (CCMSA et Cnam), 
un membre proposé par les organisations nationales d’aide 
aux victimes de pesticides, un membre proposé par les 
fabricants de pesticides, deux personnalités qualifiées par 
leur expertise (dans le domaine des effets des pesticides sur 
la santé et en matière de réparation du dommage corporel) 
et quatre représentants des organisations représentatives 
patronales et syndicales. 

 
Qui instruit ? 

Le directeur général de la CCMSA, qui est également 
directeur du fonds d’indemnisation, a délégué l’instruction 
des dossiers à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe et ce confor-
mément aux dispositions législatives et réglementaires. 
Cette dernière instruit les demandes d’indemnisation des 
maladies professionnelles liées aux pesticides pour l’en-
semble des personnes concernées grâce à la mise en place 
d’un collège médical composé de cinq médecins. Celui-ci 
statue sur toutes les demandes et permet ainsi un traite-
ment équitable et homogène de l’ensemble des dossiers 
sur tout le territoire, en lien avec les caisses d’affiliation des 
assurés. 

Pour plus  
de renseignements
Toutes les informations sur les conditions  
ou les démarches à effectuer sont accessibles  
sur le site : fonds-indemnisation-pesticides.fr 
Une foire aux questions thématique est mise à jour 
régulièrement et accessible à l’adresse : fonds-
indemnisation-pesticides.fr/questions-reponses 
On y aborde les thèmes de l’indemnisation, 
les délais, la reconnaissance de maladie 
professionnelle, les démarches et informations. 
Une plateforme téléphonique dédiée au fonds 
d’indemnisation a aussi été mise en place par 
les équipes de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe 
pour renseigner les personnes concernées sur 
les démarches ou le suivi d’un dossier. Elles sont 
joignables au : 0 800 084 326 (numéro vert, appel 
gratuit) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30. 
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Concernant les victimes professionnelles, deux cas de 
figure peuvent se présenter. Si la maladie est inscrite à un 
tableau de maladies professionnelles, le collège médical 
Mayenne-Orne-Sarthe statue et le fonds  d’indemnisation 
rend alors sa décision. Soit la maladie est inscrite à un tableau 
mais les conditions ne sont pas remplies soit la maladie 
n’est pas inscrite au tableau, et dans ce cas le collège médi-
cal transmet le dossier au comité de reconnaissance des 
maladies professionnelles dédié aux pesticides pour qu’il 
rende son avis motivé. La MSA Mayenne-Orne- Sarthe, qui 
agit pour le compte du fonds, notifie, sur la base de cet avis, 
la décision d’accord ou de refus. C’est également le collège 
médical qui fixe la date de guérison ou de consolidation et 
détermine le taux d’incapacité permanente partielle. 

Concernant l’instruction des demandes d’indemnisation 
pour les enfants, la caisse instructrice constitue le dossier 
et engage les investigations nécessaires relatives à l’expo-
sition d’un des parents. La commission  d’indemnisation 
des enfants se prononce sur le lien entre la pathologie de 
l’enfant et l’exposition professionnelle aux pesticides de l’un 
des parents. En cas d’accord, elle adresse ensuite une offre 
d’indemnisation à l’enfant victime ou à ses représentants. 

 
Qui finance ? 

Pour couvrir l’indemnisation versée aux retraités avant 
2002, aux enfants, quel que soit le régime de leurs parents, et 
le complément des non-salariés agricoles (affiliés auprès de 
la MSA, des CGSS et du régime d’Alsace-Moselle), une part 
du produit de la taxe sur les produits phytopharma ceutiques 
est affectée au fonds. Cette taxe s’ajoute ainsi à la contribu-
tion de chacune des branches accidents du travail – mala-
dies professionnelles du régime général de la Sécurité 
sociale, du régime d’assurance obligatoire des non-salariés 
agricoles (Atexa) et du régime d’Alsace-Moselle – destinée à 
couvrir les dépenses du fonds engagés au titre des assurés 
relevant de chacun de ces régimes (hors complément pour 
les non-salariés agricoles). La branche accidents du travail 
des salariés agricoles compensera si le fonds est déficitaire. 

  Frédéric Fromentin



R É S E A U X  S O C I A U X
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MSA  : En terre connectée, quand la technologie s’invite dans les 
exploitations agricoles : https://www.youtube.com/watch?v=v0LC_T6YHTo

Sur
 la toileSuivez-nous   

twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa

lebimsa.msa.fr

Tour de France Agri2020 : Cet été, 16 membres 
du Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) 
se sont lancés dans un tour de France agricole. Leur 
projet : aller à la rencontre de celles et ceux qui inventent 
aujourd’hui l’agriculture de demain, mettre en commun 
ces expériences, confronter les points de vue et en faire 
un film documentaire.

Lycée_agricole_stremy_provence : 
Alpilles, 2010
Dans le cadre d’un projet artistique 
d’éducation socio-culturelle sur le 
paysage des Alpilles dans 100 ans, nos 
élèves de Terminales AP et GMNF ont pu 
réaliser une dizaine de photomontages.
À partir de différentes préoccupations 
et représentations de l’avenir, ils ont 
imaginé des paysages du territoire des 
Alpilles dans 100 ans dans lesquels ils 
se sont mis en scène. Ce projet exposé 
dans le hall d’accueil de l’établissement 
a été initié par Michel Bonet (professeur 
d’ESC) et réalisé avec Nicolas 
Bérud (graphiste) et Gaëtan Duthet 
(photographe) du collectif «Freesson».



Territoires ruraux

MSA solidaire,  
saison 2

Depuis le début de la pandémie, le groupe MSA a activé toute une chaîne  
de soutien pour accompagner les populations agricoles et rurales.  

Un engagement collectif qui a donné naissance au printemps à l’opération 
«MSA solidaire, nos valeurs en action», relancée depuis fin novembre.  
Avec ce mot d’ordre, délégués et salariés déploient diverses initiatives 

de proximité : prise de contact avec les personnes isolées ou en difficulté, 
distribution de paniers alimentaires, soutien aux producteurs locaux… 
Un appel aux dons de jouets et de denrées a été lancé en partenariat 
avec le Secours populaire français pour que les enfants et familles  

les plus fragilisés par la crise puissent eux aussi fêter Noël.  
Tour d’horizon de ce nouvel élan de solidarité. 

D O S S I E R

 LE BIMSA DÉCEMBRE 2020   15

©
 É

le
na

 W
in

te
rh

al
te

r/
M

SA
 A

lp
es

 V
au

cl
us

e



Ain-Rhône

La MSA,  
un fil rouge solidaire

D O S S I E R

En cette période de deuxième confinement, 
MSA solidaire est reconduit. À la MSA Ain-Rhône, 
on prouve que si la solidarité n’est pas qu’une question 
de période de crise, on sait mettre les petits paniers 
dans les grands quand l’urgence se fait sentir. Et pour 
le deuxième confinement, elle fait feu de tout bois 
mais elle ne se disperse pas pour autant et agit là  
où ça fait du bien. 

Jeudi 26 novembre 2020, la première livraison de 
denrées à la Banque alimentaire du Rhône a lieu. Elle se 
compose notamment de patates aussi douces que le 
réconfort qu’elles apportent aux équipes de la Banque 
alimentaire. Et pour cause, en raison du confinement, les 
collectes grand public n’ont pas lieu. Elles sont reportées 
au premier semestre 2021. En conséquence, les stocks 
s’amenuisent. Pour autant, les demandes, elles, grimpent 
en flèche. Il faut dire que la deuxième vague de la crise 
sanitaire s’accompagne de difficultés économiques et 
sociales touchant de plus en plus de personnes. 

Le lendemain, vendredi 27 novembre, l’un des pro-
ducteurs qui habite à 40 minutes, vient livrer ses produits 
(2 000 yaourts) sans coût supplémentaire. C’est le cas de 
tous. Un soulagement pour la Banque  alimentaire dont la 
crainte au départ était que l’opération « lui coûte cher, en 
temps et en argent, si elle avait dû aller chercher elle-même 
les produits », indique Aurélie Paio, animatrice du réseau des 
élus, présente lors de cette  deuxième livraison.  

Ce jour-là, elle a ainsi pu assister à un vrai rapproche-
ment : « Ce sont deux mondes qui se rencontrent. Celui de 
l’aide alimentaire, de tout ce qui est associatif, humanitaire, 
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et le monde agricole. À la base, l’agriculteur n’avait jamais 
travaillé avec la Banque alimentaire. »  

En effet, les producteurs qui se sont portés volon-
taires ne connaissent pas forcément le fonctionnement de 
 l’association. Et si, pour l’occasion, ils vendent leurs produits 
par l’intermédiaire de la MSA Ain-Rhône, la rapide visite 
des locaux et entrepôts faite par monsieur Cottier, chargé 
de mission de la Banque alimentaire, leur permet de se 
rendre compte de l’ampleur de la tâche et semble bien sus-
citer quelques volontés de dons. « Dans les échanges, j’ai 
entendu des producteurs demander : comment ça marche, 
quelles sont les démarches, les conditions ? Il y a ainsi des 
choses qui se mettent en place, des graines qui sont en train 
de germer », ajoute Aurélie Paio.     

Une seule et même direction 

Des graines semées grâce au partenariat établi par 
la MSA Ain-Rhône et les banques alimentaires des deux 
départements. Une collaboration qui s’inscrit dans un plan 
d’ensemble de l’opération MSA solidaire, comme  l’explique 
Nathalie Moore, sous-directrice en charge de l’action sociale : 
« Pour nous, cette action est un tout. Dans ce cadre, on a donc 
pris des initiatives dans deux directions : soit pour protéger, 
soit pour tisser du lien social. Il y a d’abord eu l’appel à pro-
jets qu’on a déployé au printemps pour débloquer de l’argent 
rapidement pour les acteurs associatifs. Ils en avaient besoin 
afin d’acheter du gel hydroalcoolique, des masques, mettre 
en place des mesures de protection plus collectives ou des 
actions pour retisser du lien social, comme des ateliers ou 
l’élaboration d’un petit film. Le deuxième volet a consisté à 
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faire voter par notre comité d’action sanitaire et sociale un 
grand panel d’aides financières exceptionnelles en direction 
des familles et des retraités précaires ou modestes. Le troi-
sième vise, lui, des actions de solidarité et de proximité avec 
nos paniers solidaires et le partenariat avec les banques 
alimentaires. » 

Ainsi, après le vote des élus du conseil de l’action sociale, 
ce ne sont pas moins de 66 000  euros qui ont été déblo-
qués, sur les fonds de l’action sanitaire et sociale de la MSA 
 Ain-Rhône, pour financer trois interventions sur le terrain : le 
partenariat avec les banques alimentaires (10 000 euros cha-
cune), la distribution de paniers solidaires (40 000 euros) et le 
soutien à l’association Les Monts du Lyonnais (6 000 euros).    

« Le dispositif d’aide autour de l’alimentation fait le lien 
entre les plus précaires, ceux vraiment fragilisés par la crise, 
et les producteurs locaux dont certains avaient perdu pas mal 
de leurs débouchés de vente », indique Laure Désiré, respon-
sable du service communication.  

Alimentaire mon cher Watson 

À la demande de la MSA Ain-Rhône, ce sont les chambres 
d’agriculture qui ont fait le lien avec les producteurs : « Leur 
adhésion au projet a été immédiate. Les chambres d’agricul-
ture ont fourni aux banques alimentaires des listes de points 
de vente collectifs. Celles-ci ont contacté quelques magasins 
de producteurs mais rapidement, on s’est rendu compte que 
ceux-ci n’avaient pas des capacités d’approvisionnement 
 suffisantes », explique Aurélie Paio.  

En effet, pour ravitailler les 229  associations sur les deux 

départements auxquelles les banques alimentaires redistri-
buent les denrées, les besoins sont énormes. À chaque fois, 
plusieurs centaines de kilos sont livrées par les producteurs 
(environ 400 kilos pour les patates douces, redistribués dans 
la journée même). 

Les chambres d’agriculture ont donc envoyé un mes-
sage aux producteurs pour savoir s’ils souhaitaient se posi-
tionner sur ces livraisons et après, la banque a pris contact 
 directement avec eux.  

« Les chambres d’agriculture ont une meilleure connais-
sance de leur activité. Il faut des producteurs en mesure d’avoir 
des quantités suffisantes et des aliments variés à des dates 
assez précises. » D’autant plus que, deux soutiens valant tou-
jours mieux qu’un, ces achats sont effectués auprès d’agri-
culteurs locaux qui n’auraient peut-être pas réussi à écouler 
leur production suivant leurs réseaux habituels. 

La solidarité passe par le panier  

Pour les paniers solidaires, l’enjeu est le même : « L’idée, 
explique Nathalie Moore, c’est de soutenir des adhérents en 
fragilité mais on soutient aussi l’agriculture en faisant faire des 
paniers avec des produits locaux ».  

Plus de sept cents paniers solidaires ont été distribués 
au cours des dix opérations qui se sont échelonnées entre 
le 8 et le 24 décembre. Cette fois-ci, ce sont des salariés qui 
dépendent de la MSA qui en ont bénéficié. Le petit groupe 
de travail, composé de quelques administrateurs, qui s’est 
constitué à l’issue du comité d’action sanitaire et sociale de 
septembre a proposé d’en faire profiter les salariés en struc-
ture d’insertion (deux Esat et cinq chantiers d’insertion), sou-
vent en situation de précarité et encore plus fragilisés par la 
crise, et ceux qui se sont trouvés en première ligne dès le 
premier confinement ; c’est le cas des salariés de l’Ehpad Ary 
Geoffray et ceux de Sopacel, un abattoir en activité sur deux 
sites du Rhône.  

« Pour les paniers solidaires, on passe par des magasins 
de producteurs, ajoute Aurélie Paio. Vu les dates de distribu-
tion, on a essayé de mixer les produits en fonction des pro-
ductions locales pour que ce soit des paniers un peu festifs 
(chocolat, noix caramélisées, terrines…). » 

Des paniers, c’est également ce que propose l’asso-
ciation Pour une alimentation solidaire dans Les Monts du 
Lyonnais. Une association très active qui agit sur une zone 
que la MSA Ain-Rhône suit particulièrement en  raison d’un 
taux d’adhérents agricoles et de précarisation assez élevé. 
« Elle a une démarche très intéressante. Ce n’est pas du don 
de denrées alimentaires puisqu’il y a une petite participation 
des familles mais la vente se fait à des prix vraiment inférieurs 
à ceux du marché. Plus de 180 familles bénéficient cette dis-
tribution. Ce sont des produits locaux, bio ou issus de l’agri-
culture raisonnée. Elle fonctionne beaucoup avec des surplus 
qui lui sont donnés, or il y a très rarement des œufs ou des 
produits laitiers parce qu’il n’y a pas de surplus dans ces pro-
ductions-là et ça manque pour la qualité nutritionnelle de leurs 
paniers. C’était l’occasion pour la MSA de participer en ache-
tant ces produits pour eux, explique Laure Désiré. On est ravis 
de ce projet, c’est intéressant, il y a un positionnement fort. 
Trois actions liées les unes aux autres, cela donne une vraie 
cohérence d’ensemble. »

Trois initiatives, donc, pour une seule et unique direction : 
la solidarité en cette période de crise. 

 Frédéric Fromentin

L’aide alimentaire apportée 
aux plus précaires 
permet aussi de soutenir 
les agriculteurs locaux.
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C’est le bouquet !

La goutte d’eau qui 
fait déborder le cœur

La MSA Nord-Pas de Calais ajoute un maillon à la chaîne de solidarité en offrant un bouquet  
de fleurs aux résidents et aux personnels des Marpa pour les fêtes, s’approvisionnant  

dans les productions horticoles locales. Un geste très apprécié.

D O S S I E R

« On ne peut rien offrir de plus galant qu’un bouquet ; ce 
don, qui peut être très magnifique, est cependant de peu de 
valeur ; mais il est toujours la preuve d’une attention aimable 
et d’un soin délicat.  » Ces quelques mots, un  tantinet 
suranné, sont extraits du Langage des fleurs, ouvrage de 
l’écrivain Louis-Aimé Martin. Mais ils illustrent bien les 
fondements de l’opération menée par la MSA Nord-Pas de 
Calais  : offrir un bouquet de fleurs aux résidents et aux 
personnels des maisons d’accueil et de résidence pour 
l’autonomie (Marpa) qui vivent la crise de plein fouet, entre 
l’éloignement des familles et le strict respect du protocole 
sanitaire. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la 
démarche se veut aussi un moyen de venir en aide à la 
filière horticole locale qui éprouve des difficultés face à la 
situation actuelle. « C’est une bonne nouvelle  !  », déclare 
Karine Demande, directrice adjointe de la Marpa Les rives 
du Saint-Anne à Locon, dans le Pas-de-Calais.  

Arrêtons-nous un instant sur cet événement, qui n’est 
pas qu’une station de métro parisienne : Bonne-Nouvelle. 
Car c’est bon de marquer un temps pour le bonheur, avant 
de repartir, direction terminus. « Un de nos résidents, entré 
à l’hôpital il y a deux mois, y a contracté le coronavirus : il 
est décédé ce mardi 8 décembre », déplore Thierry Danvin, 
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directeur de la Marpa Nova villa à Neuville-Saint-Vaast. 
« Des funérailles ont lieu demain matin, mardi 15 décembre, 
qui est aussi le jour de notre repas de Noël et de la remise 
des bouquets », confie Karine Demande, qui tient malgré 
tout à faire « une surprise » aux personnes âgées et aux 
agents. « Le personnel est fatigué : la phobie du moment, 
c’est de savoir si nous sommes porteurs du virus et com-
ment circonscrire les risques de transmission aux rési-
dents. Du côté des familles, c’est compliqué : elles ont du 
mal à intégrer les restrictions de visites et en même temps, 
elles savent qu’elles doivent se plier aux mesures de pro-
tection sanitaire pour protéger les aînés. Enfin, les résidents 
se montrent frustrés, après des mois passés sans voir les 
petits-enfants ! »  

Même son de cloche au sein de la Marpa Nova villa  : 
« Le moral est en baisse, constate Thierry Danvin. Je 
dirais que nous avons deux profils de résidents : ceux qui 
acceptent encore de faire l’effort de se protéger, au détri-
ment des visites de proches ; et à l’opposé, des personnes 
qui admettent difficilement les contraintes et qui essaient 
de ruser avec le respect des normes sanitaires ! Le person-
nel doit faire face à une charge de travail assez pesante 
psychologiquement : le contrôle des allées et venues, et la 
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vérification du respect des consignes sanitaires. » L’équipe 
s’efforce de responsabiliser chaque personne à agir avec 
sérieux tout en respectant les gestes barrières. 

Pour préserver le lien social, l’établissement met en 
place des zones de rencontre à l’intérieur et à l’extérieur 
des locaux. En un mois et demi, plus d’une centaine de 
visites peuvent ainsi se dérouler grâce à cet aménage-
ment. Les résidents disposent également d’une salle 
dédiée aux communications par visioconférence, pour du 
baume au cœur à distance. Sous prétexte de respect des 
consignes sanitaires, il ne faudrait pas non plus momifier 
ces espaces de vie que sont les Marpa ! D’ailleurs, la pre-
mière catégorie de résidents reconnaît volontiers ne pas 
être « si mal lotie » : « Nous rencontrons du monde, nous 
participons aux activités organisées et nous ne prenons 
pas de risques en allant faire les courses », relate Thierry 
Danvin.  

Alors oui, arrêtons-nous un instant à la station 
Bonne-Nouvelle. « Cette initiative de la MSA Nord-Pas de 
Calais a tout de suite été saluée par le bureau de l’asso-
ciation qui gère notre Marpa, renchérit le directeur de l’éta-
blissement neuvillois. C’est important également de ne 
pas oublier le personnel qui a beaucoup donné en matière 
de relationnel tout au long de l’année 2020, en discutant 
avec les résidents, en les rassurant, en leur rendant des 
services (courses, lavage des cheveux…). » Ainsi, du 15 au 
23 décembre, ce sont quelque 300 compositions florales 
issues des productions horticoles locales qui sont dis-
tribuées aux résidents et aux personnels de toutes les 
Marpa du Nord et du Pas-de-Calais : l’opération mobilise, 
dans la transversalité, l’ensemble des services de la MSA 
du cru et notamment la vie mutualiste.

Un soutien qui profite à la filière horticole. À Lestrem, 
près de Locon, la boutique Dominique fleurs livre 29 com-
positions de « jacinthes françaises » dans des barquettes, 
nous garantit-on par téléphone, et «  remercie la MSA de 
les faire travailler » ! À Neuville-Saint-Vaast, Marie Dhaine, 

fleuriste en double activité affiliée à la MSA et connue 
sous l’enseigne Bleu campanule, propose 33 bûches en 
bois piquées de trois jacinthes roses chacune. Les fleurs 
proviennent des établissements Courquin, à Saint-Omer. 
Le grossiste nous assure que les bulbes sont mis en 
godet « dans du terreau spécial » et qu’ils se développent 
sur place. Cette année, le marchand a écoulé près de 
40 000 jacinthes.  

Reste à se pencher sur le message. Selon la plupart 
des sources d’information, dans le langage des fleurs, la 
jacinthe parle des joies du cœur. Elle symbolise la délica-
tesse et la joie de vivre. Sa signification principale est : « Je 
suis heureux de vous aimer. » La jacinthe rose s’offre à une 
amie ou à une maman. C’est la fleur idéale à offrir à l’occa-
sion d’une invitation à un dîner. Un chef cuisinier alsacien 
utilise la technique de l’enfleurage « qui a construit la répu-
tation des plus merveilleux parfums de la ville de Grasse » 
pour en faire un beurre aromatisé avec lequel il recom-
mande de badigeonner une crêpe chaude ou de concocter 
de délicieux baklavas.  

 Franck Rozé

Cette initiative a tout de suite 
été saluée par le bureau 

de l’association  
qui gère notre Marpa.

— 
Thierry Danvin, 

directeur de la Marpa Nova villa.
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Mardi 15 décembre, à l’occasion du repas 
de fin d’année, les bouquets de jacinthes 
sont remis au personnel et aux résidents  
de la Marpa Les Rives du Saint-Anne,  
à Locon, en présence notamment  
de Manon Fournier, directrice-adjointe  
de la MSA Nord- Pas de Calais. 



Sud Aquitaine 

Un coup de fil pour  
savoir si tout va bien 

 
Élus et salariés volontaires de la MSA Sud Aquitaine décrochent leur téléphone pour discuter avec les assurés âgés de 

75 à 85 ans vivant dans des communes de moins de 1 000 habitants. Une mise en musique concrète de la proximité des 
équipes et des délégués, à travers une démarche simple mais très appréciée. Quelques-uns d’entre eux nous en parlent. 

  

D O S S I E R

Christelle Cassen, 
animatrice de l’échelon local 

dans les Landes

Un mailing a été adressé à 
l’ensemble des salariés de la 
MSA Sud Aquitaine pour propo-
ser, sur la base du volontariat et 
sur notre temps personnel, de 
passer des appels à des per-
sonnes âgées de 75 à 85 ans, 
vivant dans des communes de 
moins de 1 000 habitants, sur 
une période d’une quinzaine de 

jours. Les délégués sont eux aussi associés à l’opération.  
Il s’agit de prendre des nouvelles, de s’assurer que les 

personnes ne sont pas isolées et éventuellement d’identifier 
des besoins, des difficultés – ce qui n’a pas été le cas pour 
les coups de fil que j’ai passés jusqu’à présent. Les  assurés 
sont ravis de pouvoir discuter au téléphone, ils racontent 
comment ils occupent leurs journées. Leurs inquiétudes 
sont liées à la maladie et au fait de ne pas pouvoir circuler 
comme d’habitude.  

Au printemps, nous avions notamment pris contact pour 
inciter les personnes à se tourner vers les services en ligne 
afin de pouvoir effectuer leurs démarches et de garder le lien 
avec la MSA. Certains appels nous avaient également per-
mis de déceler des situations d’adhérents fragilisés par la 
crise, avec une démarche proactive des différents services 
pour les accompagner et déclencher des aides si besoin. 
Après l’annonce du deuxième confinement, une baisse de 
moral a été ressentie, avec l’impression de faire machine 
arrière. Ce geste solidaire qui consiste à donner un peu de 
son temps personnel pour des appels téléphoniques est un 
moment convivial, générateur d’émotion. C’est gratifiant car 
on se sent utile. Les délégués volontaires se sont mobilisés 
pour passer ces coups de fil. En tant qu’animatrice de l’éche-
lon local, je les ai accompagnés et suis entrée en lien avec 
les nouveaux élus que je ne connaissais pas. Mon métier 
fonctionne avec le contact. Aujourd’hui, on n’a qu’une hâte : 
c’est de pouvoir se rencontrer. 
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Coralie Seguin, 
salariée au service santé  

et sécurité au travail  
et élue MSA dans les Landes 

C’était pour moi une évidence 
de participer à une démarche 
solidaire et sociale, alors que le 
reconfinement était pour beaucoup dur à accepter. Les per-
sonnes âgées ont mal vécu l’annonce de celui-ci par crainte 
d’un nouvel isolement et d’absence de contacts. Il me tenait 
à cœur d’être présente pour elles, de leur apporter un peu de 
chaleur, même si elles voient plus de monde cette fois-ci et 
sont généralement entourées par les familles. Nous télépho-
nons pour prendre des nouvelles et les assurés racontent 
leur quotidien. Ce qu’ils expriment aussi, c’est la crainte du 
futur, des prochains mois.  

Un appel m’a particulièrement touchée. J’avais laissé 
un message à une adhérente que je n’arrivais pas à joindre. 
C’est son fils qui m’a rappelée pour me raconter qu’à la fin 
du premier confinement, sa maman lui avait dit qu’elle ne 
voulait plus être confrontée à une situation de ce type. Elle 
l’avait très mal supportée. C’est pourquoi elle a souhaité 
entrer en maison de retraite, pour ne pas se sentir seule. Elle 
y est entourée par le personnel et les autres résidents et ne 
regrette pas son choix.  

Salariée au service santé et sécurité au travail et à la 
cellule pluridisciplinaire de maintien dans l’emploi, j’exerce 
par ailleurs mon premier mandat en tant qu’élue. À ce titre-là 
aussi, il était évident d’être volontaire ; c’est notre rôle de 
délégué d’être présent sur ce type d’actions. Nous donnons 
du sens à l’engagement de la MSA, à ses valeurs mutua-
listes, à son côté humain. Cela me permet aussi de me faire 
connaître sur mon territoire. Nous avons été accompagnés 
par les animatrices de l’échelon local dans notre prise de 
fonction. Lors du premier confinement, j’avais échangé avec 
Christelle Cassen pour savoir ce que je pouvais apporter au 
niveau de mon canton. Elle m’a conseillé de prendre contact 
avec les communes, ce que j’ai fait. L’initiative a été très bien 
reçue. Elles ont désormais mes coordonnées et peuvent me 
joindre si besoin. 
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Sandrine Fargues, 
salariée au centre de contact MSA  

de Saint-Pierre-du-Mont

Cette opération me tient à cœur et 
je m’y suis tout de suite inscrite. Très 
émouvante, elle offre de la solidarité et 
de la convivialité, et cela me parle. C’est 
un plaisir de faire vivre les valeurs de la 

MSA en allant au contact de la  population.  
Pour le moment, beaucoup des appels que j’ai passés 

ont été pris par les enfants lorsque les personnes âgées 
vivent sous le même toit que leur fils ou leur fille. Celles 
avec lesquelles j’ai eu un échange direct sont pratiquement 
toutes autonomes et bien entourées. Mais elles se sentent 
moralement affectées par la situation et, malgré la présence 
de leurs proches, peuvent s’ennuyer et ont besoin de parler. 
Elles n’ont plus les mêmes habitudes, se protègent en restant 
à domicile et ont donc très peu de contacts avec l’extérieur. 
Or, cette génération est constituée de gens actifs, pour les-
quels le travail était primordial. À la retraite, ils sont encore 
très dynamiques, bougent, aident les voisins. La situation 
doit être compliquée pour eux car ils se sentent moins utiles 
et moins impliqués dans la vie. 

Dans mon activité quotidienne, je reçois des appels 
 difficiles, parfois virulents. Avec cette opération, on va vers 
l’assuré et c’est génial. Je téléphone aux gens après mes 
journées de travail. Ces contacts et les retours positifs me 
reboostent et embellissent mes soirées. Tous remercient la 
MSA et, derrière, on sent qu’ils aimeraient bien être rappelés. 
Je pense que l’action devrait être maintenue dans le temps. 
Même sans pandémie, il y a des besoins sur le territoire. 

 
Karine Matharan, 

coordonnatrice santé 
publique et offre de soins  

sur les territoires 

Je me suis rendue dis-
ponible car les personnes 
âgées ont besoin de soutien. 
En tant qu’organisme social, 
la MSA se doit d’être proche 
de ses assurés. Sur un plan 

personnel, je suis investie sur ma commune de moins de 
500 habitants en tant que conseillère municipale. Nous y 
avons mis en place des actions pour les retraités et propo-
sons notamment de faire les courses si besoin. Mais nous 
sommes moins sollicités que lors du premier confinement. 
Dans la continuité, je souhaitais participer à l’opération de 
la MSA pour maintenir le lien avec les personnes âgées et 
isolées. On prend le temps de discuter, de les écouter, de 
s’intéresser à leur quotidien. Elles se disent inquiètes et 
angoissées par le contexte sanitaire mais restent très vigi-
lantes sur le respect des gestes barrières. Elles soulignent 
le manque de relations sociales, l’absence d’activité. Elles 
sont pour la plupart autonomes et nous disent que tout est 
mis en place (aide, téléassistance) si nécessaire pour bien 
vivre à domicile. Généralement, leur famille n’habite pas très 
loin. Chacun a sa vie professionnelle et ne peut pas toujours 
rendre visite facilement. Et les proches ont eux aussi le souci 
de préserver la personne et de réduire les contacts. Mais les 
gens que j’ai eus en ligne ne vont pas passer seuls les fêtes 
de fin d’année.  

Nicole Paloque, 
retraitée du Crédit agricole, 

administratrice MSA  
dans les Pyrénées-Atlantiques 

Au printemps, la MSA nous avait 
demandé si nous étions volontaires pour 
passer des appels de convivialité. L’opération a été réac-
tivée en décembre. Je prends des nouvelles pour savoir si 
la personne a un besoin particulier, pour voir comment elle 
vit le confinement. Nous sommes proches des gens et por-
tons les valeurs de la MSA. Parfois, notre appel tombe à 
une période difficile de leur vie : deuil, problème de santé... 
et ils éprouvent le besoin d’en parler. Nous les écoutons et 
nous nous assurons aussi que tout est en ordre au niveau de 
leur dossier. Si ce n’est pas le cas ou s’ils ont une demande 
particulière, nous adressons un message à la MSA pour 
la prendre en charge. Lors du premier confinement, j’ai 
appelé une cinquantaine d’adhérents. Ils racontent leurs 
histoires, leurs bobos, nous discutons jardinage, voisinage 
et entraide… En mai, on pensait en sortir mais toute l’année 
aura finalement été comme ça. Les gens en ont marre. Les 
échanges durent plus longtemps et sont importants pour 
leur remonter le moral.  

Le monde agricole, c’est mon monde. J’ai l’impression 
d’apporter de la chaleur aux gens, je sais les écouter et je le 
fais avec beaucoup de plaisir. J’appelle des personnes qui 
résident pour partie sur mon canton ; certaines découvrent 
que je suis administratrice. Je leur explique mon rôle d’élue, 
de relais. Quand elles me disent « merci, on ne se sent pas 
seul », on comprend que ces coups de fil sont en phase 
avec leurs besoins dans cette période si particulière. 

 
Corinne de Sales, 

animatrice de l’échelon local  
dans les Pyrénées-Atlantiques  

C’est la première fois en tant qu’ani-
matrice de l’échelon local que je ne peux 
pas exercer pleinement mes missions 
du fait de la situation sanitaire. Il est 

compliqué pour les nouveaux élus d’arriver sur un mandat 
dans ce contexte. Je les ai systématiquement appelés pour 
faire connaissance et parler de leur rôle essentiel de relais 
en cette situation de crise. Certains se sont spontanément 
inscrits pour passer des appels de convivialité et je les ai 
accompagnés ; pour les guider, faire le lien avec les services, 
les aider à évacuer si des situations difficiles étaient rencon-
trées. La MSA est un organisme de service public composé 
de femmes et d’hommes qui privilégient le contact humain. 
Il est très positif qu’elle enclenche son réseau de solidarité, 
même si ces appels pouvaient au départ paraître anodins. 
Ils sont précieux. Les assurés apprécient qu’on prenne le 
temps de les joindre. Ils se sentent en confiance, s’auto-
risent à communiquer leur ressenti, expriment leurs craintes. 
Ces échanges sont riches ; ils sont aussi l’occasion de faire 
remonter des situations, d’apporter des réponses, d’orien-
ter. Pour nous, c’est se sentir utile en tant que salarié MSA, 
donner de soi, être à l’écoute et faciliter le lien. Notre orga-
nisme est là en cas de problèmes sanitaires, économiques, 
 psychologiques... Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons 
être au rendez-vous.

 Propos recueillis par Gildas Bellet
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Collecte solidaire

Un Noël pour tous
La MSA s’est associée au Secours populaire français pour que les enfants et les familles touchés par la crise sanitaire puissent 

eux aussi fêter Noël. Elle a invité ses salariés, ses délégués et ses ressortissants à effectuer un don de jouets ou de denrées 
alimentaires non périssables. Le regard de Denis Maucci, administrateur salarié de la MSA Alpes Vaucluse.  

D O S S I E R

Noël sans cadeau, c’est terrible pour un enfant. Même s’il 
s’agit de fêtes particulières en raison du contexte sanitaire, 
il serait bien que, pour ces enfants et les familles en difficulté, 
ce Noël soit particulier dans l’autre sens. Pour les personnes qui 
en ont la possibilité, c’est l’occasion de faire un don, geste simple 
et concret  : paquet de papillotes, colis alimentaire, cadeaux, 
jouets… on sait que ces dons vont aller à quelqu’un et faire plai-
sir. Pour ma part, j’ai surtout choisi des jeux éducatifs : ceux-ci 
éveillent l’intelligence, entraînent la mémoire, aident à apprendre 
à compter de manière ludique et peuvent donner aux enfants 
plus de chances pour l’avenir.  

La MSA Alpes Vaucluse tient à travailler en synergie dans 
différents domaines avec d’autres organismes et associations 
qui possèdent des savoir-faire et des connaissances spéci-
fiques. C’est pourquoi elle s’est inscrite dans le partenariat initié 
par la CCMSA et le Secours populaire français, action que nous 
voulons poursuivre et renforcer, notamment vers les territoires 
ruraux ! Nous avons largement relayé l’opération auprès des 

 délégués, des salariés, des partenaires et de notre entourage. 
L’association dispose de nombreux points de collecte sur le ter-
ritoire. À la MSA Alpes Vaucluse, les dons peuvent aussi être 
déposés dans nos accueils.  

Sur le périmètre d’intervention de la caisse, les situations 
de précarité sont multiples, essentiellement dans les grandes 
villes pour le Vaucluse, alors que dans les Alpes-de-Haute- 
Provence et les Hautes-Alpes, des zones très rurales sont 
concernées. 20  % des habitants sont exposés à la pauvreté 
dans le  Vaucluse, les foyers monoparentaux – avec près de 
10  000  enfants – étant particulièrement impactés. 75  % des 
mères isolées avec trois enfants y vivent sous le seuil de pau-
vreté. Autre catégorie marquée : la tranche des 60-74  ans 
(femmes et personnes handicapées). Élus et personnel 
constatent ces situations dans leurs échanges, à  l’occasion de 
rendez-vous ou lors du traitement des dossiers... Chacun peut 
donc donner un coup de pouce, tendre la main, être solidaire.  

 Propos recueillis par Gildas Bellet
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En offrant un cadeau à un enfant 
qu’on ne connaît pas, on fait plus 

que lui faire plaisir. Celui qui 
reçoit fait grandir celui qui donne. 

—
Denis Maucci, 

administrateur salarié  
de la MSA Alpes Vaucluse, 
président de la commission  

de la vie mutualiste.



 

3 questions à ...

Comment s’est noué le partenariat 
avec la MSA ? 

Elle nous a envoyé un appel à pro-
jets pour savoir si une opération de 
collecte de jouets et de denrées non 
périssables auprès de ses salariés, ses 
délégués et ses adhérents, pouvait inté-
resser notre association. J’ai répondu 
oui. Nous sommes en pleine opération 
des Pères Noël verts. Cela fait plus de 
25  ans que tous les hivers nous met-
tons en place cette campagne. Elle 
vient en aide aux personnes que nous 
accueillons, qui viennent chercher de 
l’aide chez nous au moment des fêtes, 
pour passer dignement cette période. 
Nous permettons aux parents de 
pouvoir choisir des jouets neufs pour 
mettre sous le sapin comme tout le 
monde, quand ils n’ont pas les moyens 
de les acheter. Ils ont à leur disposition 
des mets festifs qu’ils n’ont pas l’habi-
tude de consommer pour passer un 
moment convivial autour des fêtes. Et 
nous leur en offrons en quantité suffi-
sante pour qu’ils aient de quoi inviter 
la famille, les amis, de façon à créer un 
temps de fête comme chacun peut le 
vivre en fin d’année. 

 
Vous avez toutes les qualités  
pour vous rapprocher de la MSA ?  

C’est bien que deux organismes 
comme les nôtres voient ensemble 

Christian Causse,
directeur des événements extérieurs, de la mobilisation 

et de la mutualisation du Secours populaire 
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comment répondre encore plus aux 
situations de précarité. En discu-
tant avec cette institution, nous nous 
sommes rendu compte qu’il y avait 
plein d’actions envisageables à mettre 
en place en partenariat. Nous allons 
 travailler en ce sens. L’aide alimen-
taire est pour nous une passerelle 
pour d’autres formes d’accompagne-
ment.  Derrière nous effectuons de 
la  prévention santé. Nous avons des 
permanences dédiées. Des médecins 
bénévoles y exercent et orientent les 
gens vers les endroits où ils peuvent être 
soignés. Sur cet aspect nous pourrions 
collaborer avec la MSA. Aujourd’hui 
la pauvreté gagne beaucoup les terri-
toires ruraux. Depuis dix ans nous inter-
venons dans les zones blanches, là où il 
y a de l’isolement, où les habitants n’ont 
pas accès à des aides. Nous essayons 
de voir comment y aller. Nous avons 
mis en place des SolidariBus, des véhi-
cules qui vont à la rencontre des gens 
vivant dans les campagnes. Nous vou-
lons voir comment nous pouvons les 
aider, même si l’accompagnement per-
met juste de parler et de sortir de l’iso-
lement. Depuis dix ans, cette précarité 
grandit dans les milieux ruraux. Quand 
je dis « grandir », pour faire simple, il y 
a une vingtaine d’années le problème 
de l’alimentaire ne se posait pas à la 
campagne. Aujourd’hui ce soutien-là 

s’impose aussi dans les zones rurales. 
Les retraités agricoles qui perçoivent 
de très petites pensions sont souvent 
victimes aussi de ne pouvoir se nourrir 
correctement. 

 
Vous connaissiez la MSA ? 

Nous la connaissons. Il y a plein 
d’actions déjà menées localement 
entre caisses MSA et nos structures. 
Nous pourrions aller plus loin. Un 
exemple : depuis le début du confi-
nement on a choisi de travailler sur la 
solidarité envers les personnes pas 
encore tombées en situation de pré-
carité. Je fais référence aux circuits 
courts avec les producteurs de fruits 
et de légumes. Nous, nous avons des 
publics dans nos permanences d’ac-
cueil qui ne verraient jamais un fruit ou 
un légume dans leur assiette si nous 
ne leur en fournissions pas. L’intérêt 
aujourd’hui est de voir comment avec 
ces producteurs on trouve un accord 
pour permettre à ce public-là d’avoir 
des fruits et des légumes frais et, en 
même temps, les aider à dégager des 
ressources suffisantes de la vente de 
leur production pour ne pas être à leur 
tour en situation de précarité. Nous tra-
vaillons ces points. Et nous souhaitons 
nous appuyer sur nos partenaires. 

 Propos recueillis par Fatima Souab
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 Tempête Alex 
Aux côtés des sinistrés 
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Deux mois après le passage de la tempête Alex,  
qui a ravagé plusieurs des plus belles vallées 
de l’arrière-pays niçois, la cellule de crise  
de la MSA Provence Azur mise en place en 
48 heures est toujours à pied d’œuvre pour 
recevoir les signalements et fournir des solutions 
aux personnes sinistrées. Elle tente d’apporter aide 
financière et réconfort à ceux qui le 2 octobre  
dernier ont vécu l’enfer et essaient doucement  
de se reconstruire. Les élus cantonaux de la MSA  
ont une nouvelle fois été mis à contribution. 

Des vagues de 10 mètres de haut qui emportent tout 
sur leur passage  : les maisons, les routes, les ponts, 
les  commerces, les canalisations d’eau, les poteaux 
électriques, les réseaux téléphoniques, les fermes, les 
terres agricoles mais aussi les hommes et les animaux. 
Des pluies torrentielles s’abattent en un temps record 
et emportent avec elles des vies et de nombreuses 
certitudes sur la façon d’envisager l’avenir dans ces 
 villages à  la beauté à couper le souffle, plantés à flanc 
de  montagne. Le long de la frontière italienne, dans le 
parc naturel du Mercantour, ce vendredi 2 octobre, rien 
n’a résisté à ce tsunami venu des hauteurs des vallées 
de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie. Les corps sans 
vie d’habitants repêchés plusieurs jours après, à proxi-
mité de l’aéroport de Nice et sur les plages de San Remo 
en Italie, témoignent du déchaînement de la nature. Les 

dégâts causés par la tempête Alex se comptent en mil-
liards  d’euros ; le temps nécessaire pour panser les plaies 
et reconstruire ces  vallées meurtries, en années.  
«  La sirène a retenti à 10  h  30, se souvient Joseph Rey, 
oléiculteur, producteur des fameuses olives de Nice, à 
Breil-sur-Roya, et président du comité local de la MSA. Elle 
a été suivie des messages d’alerte des pompiers  lancés 
avec leurs haut-parleurs, qui ont tourné dans le village pour 
prévenir la population du danger. Le camping a été évacué, 
tout comme la plupart des maisons situées en bordure de 
la rivière. Vers 12 h 30, il s’est mis à pleuvoir. À 14 heures, 
le vent a commencé à faire voler les tuiles et les antennes 
des toits. Pour nous, jusqu’à 2 heures du matin, c’était la fin 
du monde. Et le lendemain, quand le jour s’est levé, il y avait 
ce ciel bleu magnifique, le calme et partout la dévastation. 
Pendant la tempête, la rivière s’est transformée en fleuve. 
Quand j’ai vu l’ampleur des destructions, les bras m’en sont 
tombés. Équipements municipaux, commerces, maisons, 
tout a été inondé sur 500 mètres autour de la Roya qui tra-
verse le village, même l’église a été ébranlée par les flots. » 
Sur la place centrale, au cœur de sa commune dévastée, 
Joseph Rey, incrédule, a marché sur le toit des voitures. 
À cet endroit, l’eau est montée à 2,5 m de haut.  
Tout naturellement et comme des centaines d’ano-
nymes, l’élu cantonal de la MSA de 59 ans s’est tout de 
suite mis à disposition des sinistrés les plus isolés en 
portant du ravitaillement et des médicaments à l’aide de 
son 4 X 4, ou à pied avec son sac à dos, quand les routes 

Les signalements sont centralisés 
et traités par le service action sanitaire  
et sociale de la MSA Provence Azur  
(Tél. : 04 94 60 39 32 ou courriel à 
intemperies.blf@provence-azur.msa.fr). 
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et les  chemins étaient impraticables même pour l’engin 
tout-terrain. « Deux mois après, je n’ai pas encore bien réa-
lisé, j’ai agi dans le feu de l’action. De toute façon, il fallait 
répondre à l’urgence. Dès le lundi au gymnase, on a tra-
vaillé du soir au matin à distribuer les denrées de première 
nécessité qui étaient centralisées à Breil-sur-Roya pour 
toute la  vallée. Certains ont tout perdu.  » Après un petit 
flottement bien compréhensible au début, la mobilisation 
a été générale. Un pont aérien a été mis en place pour 
ravitailler l’ensemble des communes ravagées. « On pou-
vait entendre les pales des hélicoptères de la protection 
civile et de  l  ’armée de 8 heures du matin à la nuit tombée », 
témoigne Joseph Rey. Un son entêtant mais rassurant. 
La  preuve que la mobilisation a été massive et que les 
pouvoirs publics et les corps intermédiaires ont déployé 
les grands moyens. La gare est devenue un enjeu majeur 
de  survie pour toute la vallée. Le maintien en fonctionne-
ment de  cette ligne de vie a permis de désenclaver les 
communes aux alentours alors que les routes, ayant été 
détruites, sont devenues  impraticables.  

Des éleveurs héliportés

Dès le lundi matin, une cellule de crise a été activée au 
sein de la MSA Provence Azur afin de recevoir les signa-
lements et pouvoir apporter des solutions et des aides 
financières aux personnes sinistrées. Celle-ci s’est coor-
donnée quotidiennement avec les différents partenaires 
(conseil départemental, chambre d’agriculture, syndicats 
agricoles…). Elle a aussi mis à contribution le précieux 
réseau d’élus MSA, composé de femmes et d’hommes 
comme Joseph qui résident sur ces territoires isolés, et 
qui sont capables de détecter les ressortissants agricoles 
dans le besoin. Un lien d’autant plus vital avec le terrain 
lorsque les moyens de communication traditionnels et les 
routes sont coupés.  
« La MSA Provence Azur est pleinement mobilisée et pro-
pose, outre une prise de contact systématique avec chaque 
sinistré par notre service d'action sanitaire et sociale et 
un accompagnement social si nécessaire, des aides aux 
particuliers, salariés et non-salariés, actifs et inactifs en 
fonction des besoins exprimés », explique Marie-France 
Delmas, directrice adjointe en charge de l’action sanitaire 
et sociale à la caisse azuréenne. Derrière le numéro de 
téléphone, une équipe spécialisée dans l’action sociale 
mobilisée pour répondre à l’urgence.  
« Il y a eu beaucoup de spontanéité dans la solidarité. L’aide 
est venue de partout, du monde associatif, du département, 
de la région, des syndicats agricoles, de l’armée et même 
de simples particuliers, comme cette institutrice venue de 
Nantes qui a pris de la disponibilité pour venir nous aider. 
Nous avons même reçu un camion rempli d’eau minérale 
en provenance de Seine-Saint- Denis. D’autant bienvenu 
que l’eau potable était coupée chez nous », se souvient 
Joseph Rey avec émotion.    
Comme la Roya, une soixantaine de communes ont été 
reconnues en état de catastrophe naturelle par arrêté 
du 8 octobre 2020. Plus de 15 000 foyers ont été privés 
d’électricité et de réseau téléphonique pendant plusieurs 
jours. Le bilan humain s’élève à cinq morts et sept dis-
parus. Au niveau agricole, de nombreux exploitants ont 
été très durement touchés avec des pertes de matériel, 
de production, de stocks, de cheptel jusqu’à hauteur de 
100 %. Au moins un éleveur a perdu la vie, emporté avec 

son troupeau de  brebis dans une coulée de boue. D’autres, 
comme cet exploitant qui prévoyait de prendre sa retraite 
dans quelques mois, sont sains et saufs mais ont tout 
perdu. « Toute une vie de travail emportée par une nuit de 
tempête. Autour de son exploitation, une partie des bâti-
ments et presque la totalité du terrain a disparu. Il ne peut 
pas reconstruire, car il n’y a plus rien, juste le lit du vallon de 
la rivière et des cailloux », soupire Joseph Rey.  
« Quand c’est arrivé, la plupart des troupeaux étaient encore 
en estive. Certains éleveurs comme moi ont été héliportés 
pour atteindre leurs bêtes. Tous les accès étaient coupés, 
nous ne pouvions pas les redescendre vers la vallée par les 
chemins habituels. On a été obligé de les ressortir par le 
Piémont », explique Julia Bonnet, éleveuse à  Breil-sur-Roya 
et conseillère municipale en charge du développement 
agricole dans cette commune de 2 200 habitants. Bovins, 
chevaux, ânes, c’est un bestiaire hétéroclite qui a franchi la 
frontière italienne par les chemins de montagne jusqu’aux 
camions chargés de les rapatrier dans la vallée. Trans-
cendant les nationalités et les langues, tous touchés par 
la même tempête, Français et Italiens ont fait la transhu-
mance en commun. « Ce week-end-là, je me trouvais en 
bas sur mon exploitation, mon compagnon était en altitude 
avec les vaches, poursuit l’éleveuse. Pendant trois jours, 
on n’a pas eu de nouvelles jusqu’au lundi soir où on a fini 
par retrouver un peu de réseau. Malheureusement, beau-
coup d’animaux ont été emportés par les coulées ou sont 
simplement morts de froid car la tempête a été suivie d’une 
soudaine et intense baisse des températures. Même deux 
mois après, il y a des jours où l’on craque. On a un métier  
sujet à beaucoup d’aléas. Ce n’est pas une vie facile déjà 
à la base mais le plus dur pour nous en ce moment, c’est 
l’absence de perspectives d’avenir, en particulier pour ceux 
qui ont tout perdu. »  
Dans ces vallées où la pudeur et la fierté sont des valeurs 
cardinales, il n’est pas aisé de déceler la souffrance de ces 
professionnels de l’agriculture de montagne qui travaillent 
souvent en solitaire. « Quelqu’un qui n’a plus de bâtiment, 
dont la moitié du cheptel disparu, est capable de vous 
dire : "ça va". Pour eux, un accompagnement à long terme 
avec des professionnels va être nécessaire », estime Julia 
 Bonnet, qui tient à tirer un coup de chapeau aux bénévoles 
venus au secours de la Roya comme de tout l’arrière-pays 
niçois meurtri. « C’est grâce à eux qu’on a pu nourrir nos 
bêtes et qu’on peut aujourd’hui commencer à sortir la tête 
de l’eau. » 

 Alexandre Roger
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Bovins, chevaux, ânes, c’est un bestiaire hétéroclite qui a franchi 
la frontière italienne par les chemins de montagne 
jusqu’aux camions chargés de les rapatrier dans la vallée. 
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 Un accompagnement  
sur le long terme 

3 049 adhérents de la MSA Provence Azur sont domiciliés dans les communes touchées par la tempête Alex.  
L’urgence passée, l’heure est venue pour eux de s’interroger sur la façon de reconstruire leur vie professionnelle  

et familiale dans un paysage chamboulé pour longtemps. La sécurité sociale des agriculteurs, 
engagée à leurs côtés depuis le début de la crise, se mobilise pour les accompagner dans la durée.  

« Ces intempéries sont d'une ampleur exceptionnelle 
et inédite. Leurs conséquences se feront ressentir pendant 
 plusieurs années. Il est prévu quatre ans pour la remise en 
état des infrastructures de la vallée de la Roya », constate 
Angelo  Murer, responsable de secteur au sein du service 
de l'action sociale de la MSA Provence Azur. Il fait partie 
des salariés mobilisés pour répondre aux besoins de pre-
mière urgence des adhérents sinistrés. Au 18 décembre, 
125   adhérents ont été signalés comme étant victimes de 
ces intempéries. Plusieurs d’entre eux restent toujours 
injoignables.  

« Certains exploitants ont perdu leur outil de travail, ce qui 
signifie pour eux une perte totale des bâtiments profession-
nels et de leurs pâturages, transformant leur exploitation en 
coquille vide, souligne Angelo Murer. Une partie d’entre eux a 
d’ores et déjà quitté le secteur comme par exemple les trois 
associés d’un Gaec spécialisé dans l’élevage qui sont par-
tis dans le Var. Un couple d’apiculteurs a cessé son activité, 
a dû quitter la vallée et s’installer dans les Hautes-Alpes en 
tant que salarié. Ce ne sont pas des cas uniques. Pour ceux 
qui ont décidé de rester, notre accompagnement ne fait que 
 commencer. Les exploitants en difficulté ne pouvant plus 
acheminer leur production sur la côte ont fait des dons aux 
sinistrés. Ces produits ont été cuisinés sur place par les res-
taurateurs et offerts à la population et aux secours, notam-
ment à La Brigue et à Tende, deux communes sinistrées. » 

Face à l’urgence de la situation, la mobilisation de nom-
breux services de la MSA a été totale dès le lundi 5 octobre. 
« Nous sommes malheureusement rodés à ce type de crises, 
explique Axelle Dorion-Garino, directrice adjointe à la MSA 
Provence Azur. Nous avions connu un phénomène météo de 
forte ampleur l’année dernière, à peu près à la même époque. 
Il n’a pas touché le même secteur géographique mais ce 

genre de catastrophes devient récurrent. Pour nos équipes, il y 
a le temps de l’urgence mais il y a aussi l’après. Il va falloir être 
présents auprès de nos adhérents dans les mois qui viennent. 
Pour eux, voir des éleveurs, des gars costauds s’effondrer, ce 
n’est pas facile. En plus du contexte sanitaire défavorable, la 
coupure de l’ensemble des moyens de communication a com-
pliqué, au moins au début, l’action de nos travailleurs sociaux. 
Heureusement, la mise à contribution de notre réseau d’élus 
cantonaux, qui sont pour nous de précieuses vigies sur le ter-
rain, a permis un premier recensement rapide des besoins. »  

La MSA Provence-Azur et la Caisse centrale de la 
 Mutualité sociale agricole (CCMSA) ont débloqué à elles deux 
210 000 euros pour les ressortissants des  Alpes- Maritimes 
affectés par la tempête. La caisse locale a décidé de dégager 
sur ses fonds propres 70 000 euros afin de  verser une pre-
mière aide d’urgence de 1 000 euros à chaque affilié sinistré. 
De son côté, la CCMSA a débloqué deux dotations exception-
nelles de 70 000 euros chacune. L’une, pour les versements 
de secours d’urgence qui continuent à être sollicités, l’autre 
pour mettre en place des actions solidaires dans la durée. 
«  Nous avons obtenu 20 000 euros supplémentaires de la 
Caisse centrale pour financer l’opération Paniers solidaires », 
se félicite Marie-France Delmas, directrice adjointe en charge 
de l’action sanitaire et sociale à la MSA Provence Azur. Elle 
offre le double avantage de permettre aux agriculteurs locaux 
d’écouler leur production, dont la commercialisation est ren-
due difficile par l’état des routes, et de permettre aux sinis-
trés de recevoir des dons de produits frais avant les fêtes de 
Noël. Nous avons inclus de l’alimentation pour les animaux 
domestiques dans le panier car nous savons que certains ont 
des difficultés à les nourrir. Par ailleurs, 50 000 euros ont été 
débloqués pour financer des actions de suite, nous serons 
aux côtés des sinistrés tout au long de l’année 2021. Nous 
mettons en place pour eux des programmes de soutien sur le 
long terme. Il s’agit d’actions collectives ou individuelles selon 
les situations, qui seront animées par un psychologue. »   

Par ailleurs, et parce qu’on ne peut pas laisser les enfants 
sans solution d’accueil, la caisse a sollicité une enveloppe 
complémentaire d’un montant encore non défini, en cours 
d’estimation avec la CAF des Alpes-Maritimes, consacrée 
cette fois au financement de la reconstruction d’équipe-
ments collectifs détruits ou très endommagés de type struc-
tures d’accueil du jeune enfant, centres sociaux, établisse-
ments de la vie sociale. Cette aide serait versée dans le cas 
où les assurances ne prendraient pas toute la reconstruction 
en charge. Un travail est actuellement mené afin de les iden-
tifier et de produire un état des lieux chiffré.  

 Alexandre Roger
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La tempête n’a pas épargné les professionnels  
vivant de l’agrotourisme.  



Esat Les Hardys-Béhélec
DuoDay, un trio gagnant
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Susciter des vocations, s’ouvrir à la diversité et dépasser 
les préjugés liés au handicap, dénicher de nouveaux 
talents ou enclencher un parcours d’insertion font partie 
des objectifs du DuoDay. Pour les trois travailleurs 
de l’Esat des Hardys-Béhélec, dans le Morbihan, on peut 
dire que le contrat de cette journée est honoré. 

Aux Hardys-Béhélec, association membre du réseau 
Solidel pour les travailleurs handicapés du secteur agricole 
et des territoires ruraux, l’édition 2020 du DuoDay est un 
tiercé gagnant. Marc, Joachim et Gilles ne cachent pas leur 
enthousiasme à l’issue de cette journée passée en entre-
prise. Et pour les personnes qui les ont accueillis, l’expé-
rience semble avoir été tout aussi enrichissante. Les propos 
de monsieur Ryo, responsable du service maintenance du 
conseil départemental du Morbihan, que rapporte Armelle 
Leborgne, chargée d’insertion à l’Esat, en prouve s’il le fallait 
tout le bien-fondé : « C’est la première fois que je faisais ça et 
je ne connaissais pas bien le handicap psychique. J’ai passé 
toute la journée avec Gilles et ça été riche. Je l’ai découvert 
au fil des heures, c’est une expérience vraiment intéressante. 
Je resigne pour l’année prochaine ! »

 
Gilles, 52 ans  

Après avoir travaillé pendant vingt ans en milieu ordi-
naire comme peintre en bâtiment, les méandres de la vie ont 
amené Gilles aux espaces verts des Hardys-Béhélec. Son 
DuoDay s’est déroulé au service maintenance du conseil 
départemental. En une journée, il est passé d’un chantier de 
carrelage à la menuiserie, de la visite de la ferme à l’entretien 
des chaudières d’un collège, de la plomberie à l’électricité. 

Un sacré tour d’horizon pour cet homme qui aurait été inté-
ressé de travailler dans le secteur : « L’électricité, la plombe-
rie, la menuiserie, faut s’y connaître. Avec un peu de théorie 
et de pratique, peut-être que j’aurais pu y arriver mais vu mon 
âge... Et puis ce n’est pas évident pour moi, je ne serais pas 
assez compétent, je pense. »  

Le responsable, qui l’a accompagné sur tous les chan-
tiers, a su, lui, déceler ses compétences, notamment en 
peinture. Simplement, en termes de risques et de rythme, 
Gilles ne peut plus être sur ces postes-là. « J’ai un traite-
ment. Des fois, j’ai des hauts et des bas. Il me faut quelque 
chose qui me soit approprié, avec un encadrant qui pourrait 
m’aider sur la maintenance. » Si le DuoDay lui a permis de 
s’en rendre compte, ce ne sont ni l’amertume ni la fatalité 
qui l’emportent. Non seulement il a trouvé l’expérience et 
les échanges au cours de cette journée enrichissants mais 
grâce aux conseils de monsieur Ryo, l’idée de travailler dans 
ce domaine n'est désormais pas complètement exclue. « On 
envisage peut-être un stage en collectivité où il ferait un peu 
de peinture et d’entretien, explique Armelle Leborgne, il lui faut 
juste moins de polyvalence, un rythme moins soutenu et un 
encadrement. » 

 
Marc, 37 ans 

Ce sont des perspectives différentes qui ont déterminé le 
choix de Marc. Lui aussi travaille aux espaces verts de l’Esat. 
Son duo, il a souhaité l’effectuer aux Ateliers de l’Oust, à deux 
pas des Hardys, dans le même secteur d’activité. Malgré tout, 
la découverte d’un nouveau cadre et de tâches différentes 
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était l’une de ses motivations premières  : « Même si c’est 
toujours en espaces verts, ça permet d’avoir un autre envi-
ronnement, de voir d’autres gens, de découvrir de nouveaux 
chantiers. » Mais surtout, c’est l’occasion pour lui de sortir du 
milieu protégé de l’Esat, où il travaille depuis 2011 suite à un 
accident de la route en 2003, et retrouver un rythme proche 
de celui d'une entreprise privée. Les Ateliers de l’Oust sont 
comme un palier entre ces deux mondes : c’est une entre-
prise  adaptée où le travail est considéré comme en milieu 
ordinaire mais réservé aux personnes ayant une reconnais-
sance de handicap.  

« Les chantiers sont différents, on va un peu plus loin, on 
mange sur place et le rythme est plus élevé », explique Marc 
à l’issue de sa journée, avant d’ajouter un sourire dans la 
voix : « La paye n’est pas la même, je crois… » Car ce qu’il faut 
savoir, et ce qui a motivé aussi son choix, c’est que Marc y a 
décroché un stage de minimum quinze jours en janvier 2021. 
Cette journée était ainsi l’occasion pour lui de voir comment 
ça se passait, de se mettre en confiance et de découvrir 
l’environnement dans lequel il va évoluer en début d’année. 
Il a déblayé le terrain, en somme : « J’ai fait des lignes de gaz 
(désherbage le long des tuyaux de gaz), ça libère le passage 
et évite les accidents. Ils ne m’ont pas du tout mis la pression, 
ça s’est super bien passé ! » Il ne reste qu’à lui souhaiter que 
son stage se déroule de la même façon et, pourquoi pas, 
aboutisse sur une embauche… 

 
Joachim, 32 ans 

Un espoir est à deux doigts de se matérialiser pour 
 Joachim. Aux Hardys, il travaille à l’élevage de poulets et 
dans une lapinière. « J’aime bien tout ce qui a trait à l’agricul-
ture, les bêtes », confie-t-il au début de l’entretien. Il a choisi 
l’agroalimentaire et l’entreprise Celvia.  

« Joachim a déjà pu appréhender ce secteur, dans la 
mesure où il est mis à disposition dans une lapinière. Il a ainsi 
conscience que les conditions peuvent être plus stressantes 
que celles de son travail actuel. Pour autant, il a vivement sou-
haité passer une journée dans une entreprise comme Celvia. 
Il aspire à mieux connaître ces métiers et éventuellement y 
poursuivre sa carrière », indique Armelle Leborgne. Ce que 
semble démontrer le ressenti de Joachim : « J’ai tourné sur 
tous les postes. J’aime bien les deux, ici (à l’Esat) et là-bas 
(chez Celvia). J’aimerais bien tenter une journée de temps en 
temps en mise à disposition. »  

Et ce DuoDay a suffi pour qu'un nouvel avenir pro-
fessionnel se dessine. Lorsque l’employeur découvre les 
compétences du jeune homme de 32 ans, il contacte la 
chargée d’insertion pour proposer une embauche quasi 
immédiate, ou de l’intérim. Une aubaine d’autant plus que 
« le rythme convient à peu près à Joachim, explique la char-
gée  d’insertion. Ça ne lui fait pas peur. L’agroalimentaire c’est 
quelque chose qu’il appréhende positivement ». Ne reste qu’à 
signer le contrat donc ? 

Ce n’est pas aussi simple que cela malheureusement : 
« Nous avons discuté avec Joachim. Ce que l’on souhaite 
c’est qu’au niveau santé, il puisse maintenir son équilibre. Et le 
médecin a dit qu’il ne fallait pas changer son rythme de travail 
par rapport au traitement qu’il prend tous les jours à heure fixe. 
Nous avons communiqué ces informations à l’employeur en 

précisant que Joachim ne pouvait pas travailler en deux huit 
comme il le souhaitait. Nous sommes en pourparlers. » 

Le problème est que l’entreprise considère qu’il faut que 
tout le monde soit sur un pied d’égalité. Elle est d’accord pour 
intégrer des personnes en situation de handicap mais dans 
les mêmes conditions que les autres. « Nous avons expliqué 
qu’il faut une prise en compte de la situation de Joachim. 
D’autant que les entreprises ont des avantages financiers 
quand elles embauchent des travailleurs handicapés. C’est 
un dialogue qu’il faut instaurer pour que les deux mondes 
apprennent à se connaître, à se comprendre et à coopérer. 
C’est un processus qui peut prendre du temps et il faudra 
peut-être plusieurs DuoDays pour que chacun comprenne la 
complexité des choses », conclut Armelle Leborgne. 

Aux dernières nouvelles, un seul semble suffisant dans 
ce cas ; les pourparlers pourraient aboutir à un contrat de 
mise à disposition en début d’année et Joachim entamerait 
ainsi son nouveau parcours professionnel. 

 Frédéric Fromentin

La MSA, entreprise  
handi-accueillante 
Le DuoDay, lancé en 2018 en France, permet 
la création de duos entre des personnes 
en situation de handicap et des professionnels 
volontaires. Une façon concrète d’appréhender 
la question de l’inclusion. Prévu en mai, annulé, 
il a finalement été reporté pour la Semaine 
européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées (SEEPH). 
Une occasion de montrer tout l’engagement 
de la MSA qui, dès 2009, mène une politique 
engagée sur ce sujet. Elle se traduit concrètement 
par des accords avec les partenaires sociaux, 
des commissions handicap pluridisciplinaires, 
un référent par caisse et de nombreuses actions 
de sensibilisation. Objectifs : encourager 
le recrutement, accompagner les salariés  
(ainsi que les managers) de manière personnalisée, 
prévenir la désinsertion professionnelle et favoriser 
le maintien en emploi. Et innover.  
Au 31 décembre 2019, le taux d’emploi 
de personnes en reconnaissance de handicap 
est de 8,96 %, dont 97 % sont titulaires d’un CDI 
et 46 % ont plus de 20 ans d’ancienneté. 
Cela passe également par l’accompagnement 
d’Esat via notamment son association Solidel, crée 
en 1992, et son réseau de 150 établissements. 
Depuis 2019, la MSA permet également à 
ses adhérents sourds ou malentendants 
d’échanger par téléphone ou en agence grâce 
à l’application Acceo, téléchargeable gratuitement 
sur téléphone, tablette et ordinateur. En un an, 
plus de 1 100 contacts ont ainsi pu avoir lieu, 
par téléphone dans leur grande majorité (93 %). 
Les appels peuvent faire l’objet d’une traduction 
en langue des signes française, d’une transcription 
instantanée de la parole ou d’une traduction 
en langue parlée complétée. 
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« L’essentiel est souvent invisible pour les yeux », 
disait le Petit Prince. Lorsque l’on sait que 80 % des han-
dicaps sont invisibles, cette maxime devient d’autant 
plus concrète. À l’occasion du DuoDay, le groupe MSA 
n’a pas manqué de démontrer sa volonté de participer 
à la construction d’une société plus inclusive. Et les par-
ticipants ont pu y trouver cette richesse caractéristique 
des métiers représentés (ressources humaines, com-
munication, accueil du public, comptabilité, services de 
 prestations, accompagnement social ou encore secréta-
riat de direction). 

Après un accueil par François-Emmanuel Blanc, 
 directeur général de la CCMSA, un temps d’échange leur 
a permis de découvrir les missions, les valeurs et la poli-
tique déployée dans l’institution, avant de se retrouver en 
tête à tête avec leur binôme. Tous ont d’ailleurs été invités 
à venir sur site lorsque cela sera possible. Les salariés 
volontaires, pour qui il s’agissait souvent d’une première, 
ont tous été enchantés de leurs rencontres. 

« Ce n’était que du positif ! Même à distance. On s’est 
trouvé plein de points communs, on a discuté presque 
comme si on se connaissait depuis des années ! » À la 
MSA d’Alsace, où se sont tenus cinq duos, Cindy Maurin, 
chargée de communication, a fait découvrir son métier 
à Amandine, 39 ans. « J’appréhendais un peu au départ 
car je n’avais aucune information sur son handicap ou son 
parcours. Mais ça a eu l’avantage d’être une vraie décou-
verte, un vrai échange sans a priori. » Après deux acci-
dents, Amandine, qui a évolué dans le monde de la mode 
comme styliste ou responsable de collection, ne peut plus 
porter de charges lourdes ni rester assise ou debout trop 
longtemps. Elle cherche alors à se réorienter. « Elle a aussi 
travaillé dans une imprimerie, réalisé des supports. Sans 

DuoDay 2020
La magie de l’essentiel

À la MSA, une quarantaine de duos (sur les 80 prévus en mai) ont été maintenus dans 12 organismes malgré 
le contexte. Télétravail oblige, les rencontres ont eu lieu en visioconférence pour la quasi-totalité d’entre eux.  

Ce qui n’a pas empêché la magie d’opérer. 

s’en rendre vraiment compte, elle faisait un peu de com-
munication. Malgré ses difficultés, elle est très dynamique, 
elle aime quand ça bouge et est tournée vers l’avenir. Et ça 
fait du bien ! » 

De l’autre côté de l’Hexagone, à Saint-Brieuc, Morgane, 
elle, a rencontré Yohan Auffret, directeur des ressources 
humaines de la MSA d’Armorique. Une expérience qu’elle 
ne semble pas prête d’oublier. « Cette journée m’a réconci-
liée avec le monde du travail. Je m’y suis rendue avec pas 
mal de préjugés, qui se sont dissipés au fur et à mesure 
que les heures passaient. J’ai travaillé dans de nombreuses 
entreprises et j’étais curieuse de découvrir le recrutement 
et ses aléas. Le quotidien d’un agent de direction m’attirait 
également. J’ai enfin compris la signification du “H” dans 
“RH” ! J’ai en effet découvert une entreprise humaine, avec 
des valeurs sociales très ancrées et une politique d’accueil 
exemplaire face aux salariés en situation de handicap. Si 
on m’avait proposé un contrat à la fin de la journée, j’aurais 
signé sans aucune hésitation. » À bon entendeur. 

 Marie Molinario

La rencontre a donné un aperçu  
des métiers de l'institution.

Sourire et bienveillance ont rendu 
l’échange chaleureux.

J’ai découvert une entreprise 
humaine, avec des valeurs 

sociales très ancrées  
et une politique d’accueil 

exemplaire face aux salariés  
en situation de handicap.
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Corse
La clémentine a la cote  

Pour sauver les récoltes de clémentines en plein 
contexte Covid-19, les producteurs corses mettent 
au point un protocole minutieux avec les partenaires 
incontournables de l’île afin d’acheminer des travailleurs 
agricoles marocains de Casablanca à Bastia.  
Et réussite totale de l’opération à laquelle la MSA  
de la Corse a contribué, en y apportant son expertise 
en matière de prévention santé et sa connaissance 
du monde agricole. 

L’anticipation est une seconde nature chez les agricul-
teurs. La preuve avec ce pont aérien entre Casablanca et 
Bastia organisé sur cinq jours, en octobre. Le projet germe 
dans la tête des producteurs de clémentines dès la première 
vague de la pandémie. « En mars, le pays fait paraître des 
décrets fermant ses frontières, interdisant tout mouvement 
avec les pays tiers. Le Maroc est considéré comme un pays 
tiers. Or cela nous posait un problème étant donné que notre 
main-d’œuvre pour la cueillette est à 88 % d’origine maro-
caine. On s’est posé la question : comment fait-on si la situa-
tion ne s’améliore pas ? » raconte Pedro Dias, directeur AOP 
fruits de Corse.  

En ordre de bataille, la filière clémentine évalue 
ses besoins. Pour la cueillette, il lui faut près 1 000 à 
1 200  saisonniers dont près de 900 travailleurs marocains. 
Sur cette base, elle élabore un protocole sanitaire afin 
 d'organiser la venue des ouvriers marocains, qui ne laisse 
rien au hasard, mobilisant pour le peaufiner les représen-
tants de l’État, la préfecture et la Direccte et les principaux 
acteurs de santé : l’agence régionale de santé (ARS) et la 
MSA de la Corse. « L’objectif est de permettre l’introduction 
en toute sécurité de ces personnes sur le territoire corse. » 
Le  plan affûté et validé par ces organismes, « il a fallu 
défendre la mise en place d'un pont aérien entre le Maroc et 
Bastia auprès de la cellule interministérielle de crise (CIC), rat-
tachée au cabinet du Premier ministre. Pour ça, la préfecture 
de la Haute-Corse a porté notre dossier et l’a défendu auprès 

Sur le web
Plus d'infos sur notre site

lebimsa.msa.fr
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de ce comité. » Il prévoit la location de cinq avions pris en 
charge par la filière, l’organisation d’un dépistage au départ 
et à l’arrivée à l’aéroport, le repérage de lieux d’hébergement 
pour les cas détectés positifs, la  location des bus pour ache-
miner les personnes vers les exploitations, le suivi des travail-
leurs au sein de chaque exploitation le temps de leur contrat, 
des paniers repas à l’arrivée et éventuellement pendant la 
quarantaine… Un dossier bétonné pour une venue sécurisée 
dont le coût pour sa partie logistique (500 000 euros et plus 
pour les avions et les bus), est assumé par la filière, réussis-
sant la gageure de concilier le double enjeu de l'économie 
locale et de la santé publique.

Avant de recourir à la main-d’œuvre étrangère, les 
 producteurs se sont assurés que le besoin ne peut pas 
être satisfait localement. La loi l’impose. Les demandes 
d’ouvriers agricoles sont déposées en juillet à Pôle emploi. 
Passé le délai de trois semaines et sans réponses, « elles 
sont transmises à la Direccte qui entre en contact avec l’Of-
fice français de l'immigration et de l'intégration (Offi), basé à 
Casablanca au Maroc. Ces instances s’entendent sur l’aspect 
administratif et délivrent les autorisations pour que les travail-
leurs puissent venir exercer sur les territoires corses. »  

Les 9, 13, 16, 21 et 28 octobre, 829 saisonniers 
 marocains, masque sur le visage, arrivent à Bastia à bord 
des cinq avions affrétés pour les acheminer sur l’Île de 
Beauté depuis  Casablanca. Chaque vol transporte environ 
150 à 170   personnes. Avant d’embarquer, les saisonniers 
ont présenté un justificatif du test PCR, effectué 72 heures 
avant, une obligation. Pendant le vol, ils ont rempli une fiche 
de renseignements. Ils reçoivent à ce moment-là l’informa-
tion qu’ils seront suivis par le médecin de la santé et sécurité 
au travail (SST) de la MSA. Dès l’atterrissage, ils sont pris 
en charge par un cordon sanitaire, composé d’une dizaine 
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de personnes, qui procède à leur identification et au dépis-
tage du coronavirus. Le centre hospitalier de Bastia, les 
 laboratoires, le personnel de la Direccte, les équipes de l’ARS 
et celles de la MSA de la Corse travaillent main dans la main. 
Côté MSA, le service juridique, celui de l’accueil, les salariés 
de l'immatriculation et l’équipe SST sont venus prêter main-
forte. Après identification et enregistrement, permettant 
 l’affiliation à la MSA qui ouvre des droits à la prestation santé, 
place aux tests.  

Par chance, les tests antigéniques qui délivrent les résul-
tats dans la demi-heure sont autorisés pour cette opération, 
avant même leur diffusion nationale. Cette primeur allège la 
logistique du dispositif. Environ 170 à 190 tests sont réalisés 
à la suite de chaque vol. Les personnes détectées positives 
effectuent aussi le test virologique RT-PCR pour confirmer 
les résultats. Puis les porteurs du virus sont isolés pen-
dant sept jours dans des campings situés aux alentours de 
 l’aéroport, réquisitionnés par la préfecture à cet effet. Pas-
sés les sept jours de quarantaine, ils sont à nouveau testés. 
Au terme des dépistages, dix-sept travailleurs sont détectés 
positifs au Covid-19.  

La gestion de l’isolement et le suivi de ces saisonniers 
sont assurés par le service SST de la MSA qui connaît les 
entreprises agricoles de la filière. Le Dr Oster, médecin 
chef du service SST à la MSA, travaille en lien l’ARS en ce 
qui concerne la transmission des résultats des tests aux 
salariés concernés. « Les tests de laboratoires, explique-t-il, 
parviennent à l’ARS qui me transmet les cas positifs. Avec 
l’équipe, je me charge de contacter l’exploitant qui l’a recruté, 

de l’informer et de le rassurer. Pour m’aider, j’ai le 06… de 
tout le monde et des référents Covid, en place dans chaque 
entreprise. Nous avons su nous rendre disponibles, écouter 
et désamorcer les angoisses. À la moindre inquiétude, les 
exploitants ont pu nous contacter. Nous étions là. Nous avons 
fait du lien. »  

Une fonction à la croisée des chemins que le médecin du 
travail et son équipe ont exercé avec passion et  conviction. 
« Le directeur de la filière nous téléphonait, se souvient 
le Dr Oster, pareil pour celui du cabinet du préfet et le médecin 
inspecteur de l’ARS. Le service SST a servi de lien entre tous 
ces organismes. Nous étions au centre. » 

À situation exceptionnelle,  
mesures exceptionnelles 

Ce rôle sort du champ d’intervention habituel du service 
SST. Il est imposé par le sauvetage hors norme de la récolte 
des clémentines auquel la MSA de la Corse a pris part, déter-
minée à soutenir la filière. Un engagement collectif que rap-
pelle le Dr Oster : « C’est aussi lié à la façon de voir de mon 
directeur qui est persuadé qu’il faut répondre à la demande 
et présenter la MSA sur des actions de prévention. Un ser-
vice ne peut se mobiliser que si le directeur donne le feu vert. 
C’est une équipe. Ce n’est pas le service qui décide seul dans 
son coin de s’engager. Le directeur, sollicité par le président, 
indique que le service SST est prêt à y aller ; il y a les effectifs 
pour. La dynamique de groupe fait qu’un moment donné nous 
y allons tous. » Sans cette mobilisation, il n’y aurait pas eu de 
participation suivie de toutes ses retombées positives pour 
l’institution entière. Et ce jeu du collectif a commencé en 
amont avec le travail des élus, notamment du président de la 
MSA de la Corse Dominique Fieschi. Aux yeux du  médecin, 
les élus incarnent « l’essence même de la MSA maillage 
 territorial. Ils connaissent le fonctionnement d’un service SST. 
Et ils sont en contact avec les exploitants qui ne savent pas 
l’étendue de notre champ d’actions. Pour eux, notre fonction 
se limite à la visite médicale… La sollicitation de la filière est 
passée par les élus de la caisse. C’est comme ça que c’est 
arrivé sur mon bureau.» 

Au bout de l’engagement de tous, il y a la reconnaissance. 
« L’ARS, la préfecture, la filière… les gens se sont rendu compte 
que la MSA était incontournable quand il s’agit de s’occuper 
de la santé dans le milieu agricole corse. » Le service SST 
est maintenant sollicité. « D’autres entreprises intéressées 
veulent qu’on fasse du dépistage. » Il est même écouté. 
« Demain, si je veux faire une action spécifique en santé au 
travail, affirme le Dr Oster, j’ai le 06... de tout le monde. Je 
pourrai beaucoup plus facilement la mettre en œuvre. »    

 Fatima Souab

70 millions d’euros  
est le chiffre d’affaires 

annuel. 

1 indication 
géographique protégée 

depuis 2007. 

159 producteurs 
insulaires. 

1 200 et 1 400 saisonniers pour les 
récoltes et près de 700 personnes 

dans les activités connexes. 

2e secteur 
économique agricole  

en Corse. 

25 à 30 000 tonnes  
de clémentines 

produites annuellement. 

98 % de la production 
écoulée sur le continent. 

L’or orange en chiffres 

À l’arrivée des avions, un cordon 
sanitaire sophistiqué attendait 
les saisonniers pour les tester. 
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Don agricole
Pomme de reinette  
et… tapis rouge 

Le don agricole en faveur de familles en difficulté 
est une initiative solidaire de la profession toujours 
bienvenue et encore plus d’actualité cette année. 
Elle s’organise avec l’appui de l’association Solaal, 
créée pour faciliter la collecte des produits agricoles 
invendus. En Seine-et-Marne, la présidente  
de la commission de la vie mutualiste de la MSA   
Île-de-France, Corinne Heusèle, montre l’exemple, 
tout en alertant sur la situation économique fragile 
de certains agriculteurs. 

Elles s’appellent Faro, Reinette du Mans, Judor, Judaine 
ou Hochet. Elles ont des formes généreuses et des robes 
rouge sang ou jaune-vert clair. Certaines sortent très 
 parfumées ; toutes sont d’une douceur sucrée, légèrement 
 acidulée. Mais elles ne se laissent pas cueillir comme ça ! 
Parmi ces variétés de pommes, la Hochet milite même pour 
des pépins libres ! Elle possède des loges carpellaires assez 
larges pour que les graines y dansent à l’intérieur, en frappent 
les parois et tintinnabulent quand on les secoue, transfor-
mant ainsi le fruit en maracas, ou en hochet.  

« Contrairement à 2019, où les pommiers n’ont rien donné, 
en raison du gel et des dégâts causés par les anthonomes(1), 
nous avons connu cette année une récolte abondante : plus 
de 200 tonnes ! », reconnaît Corinne Heusèle, administratrice 
à la MSA  Île-de-France. Le verger de l’exploitante et de son 
mari Antoine, producteurs de pommes à cidre, est situé à 
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Giremoutiers en  Seine-et-Marne. S’étendant sur dix hec-
tares, il comprend 7 000 pommiers basses tiges, plantés il y 
a trente ans, donnant en partie d’anciennes variétés briardes.

Les Judor et Judaine sont nées de l’expertise de l’Insti-
tut national de la recherche agronome(2) (Inra). Elles ont été 
développées pour leur aptitude à supporter la récolte méca-
nique tout en donnant une forte proportion de jus.  

Samedi 14 novembre, ce coin devient le paradis de la 
cueillette. Par l’entremise de l’association Solidarité des 
producteurs agricoles et des filières alimentaires (Solaal), 
qui facilite l’organisation des dons(3), c’est là que Corinne 
donne rendez-vous à une dizaine de bénévoles. Masqués 
assurément – par respect des mesures de protection sani-
taire – ils sont issus des Restos du cœur des centres de 
 Champs-sur-Marne et de La Ferté-sous-Jouarre, et du Col-
lectif chrétien d’action fraternelle de Chelles. 

Nulle pomme de discorde 

« Une partie du verger est composée de variétés à deux 
fins, à cidre et à couteau. C’est le cas pour la Hochet. » C’est 
donc vers les spécimens de cette famille encore accrochés 
aux branches de l’arbre – les pommes à cidre se récoltent 
au sol — que se concentre l’attention des membres des 
associations caritatives : faire légèrement tourner le fruit sur 
son pédoncule, tel un amant qui décrocherait la lune pour sa 
belle en la dévissant comme une ampoule avant d’allumer 
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son cœur ! Nulle pomme de discorde entre eux : « Une tonne 
de fruits est récoltée en quelques après-midi. » C’est beau-
coup et bien peu à la fois. 

Mais Corinne le formule ainsi, en citant une championne 
de la solidarité humaine, Mère Teresa : « Nous réalisons que 
ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans 
l’océan. Mais si cette goutte d’eau n’existait pas, elle manque-
rait. » La récolte aurait pu être plus conséquente si l’exploi-
tante avait réussi à regrouper un petit noyau de délégués de 
la MSA autour d’elle. Mais en plein reconfinement, le réseau 
s’avère difficile à mobiliser. Elle prévoit même une alternative, 
en conviant des Giremontois, des élèves du lycée agricole La 
Bretonnière de Chailly-en-Brie et des travailleurs de l’Esat du 
Val d’Europe de Bailly-Romainvilliers à participer à la cueil-
lette. Finalement, la présence des bénévoles des banques 
alimentaires suffit à faire en sorte que l’opération se déroule 
sans pépin.  

Par ailleurs, l’élue se montre très sensible aux remontées 
du terrain. Elle n’oublie pas que la profession agricole tra-
verse elle-même une période difficile. Pour elle, la solidarité 
ne saurait s’exercer qu’à double sens. « Tous les agriculteurs 
ne peuvent pas se permettre de donner, précise Corinne. 
N’oublions surtout pas que certains voudraient tout simple-
ment vendre leur production pour vivre de leur activité ! »  

 Franck Rozé

(1) - Petit coléoptère brun noirâtre de la famille des charançons, l’anthonome 
du pommier dévore les bourgeons floraux. 
(2) - L’Inra est devenu l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’ali-
mentation et l’environnement (Inrae) après la fusion avec l’institut national 
de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agricul-
ture (Irstea) au 1er janvier 2020. 
(3) - Pour les dons de denrées alimentaires aux associations reconnues d’uti-
lité publique ayant un caractère social ou humanitaire, les entreprises assu-
jetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier 
d’une réduction d’impôt, égale à 60 % du montant des versements.

Émile Bunoz, président  
de l’échelon local  
des Hauts-de-Seine 
« J’ai présenté l’activité 
de l’association Solaal 
aux présidents des 
échelons locaux et aux 
administrateurs de la MSA 
Île-de-France il y a plus d’un 
an. Cette structure facilite 
les liens entre les donateurs 
des filières agricoles et 
les associations d’aide 
alimentaire. Son premier 
président et fondateur, Jean-Michel Lemétayer, 
disait : “Je ne supporte pas de voir des gens  
qui ne mangent pas à leur faim dans mon pays.” 
Jeter une partie de sa production, c’est antinature ! 
La plus noble fonction de tout agriculteur est 
d’abord de nourrir, tout en s’assurant cependant 
qu’il puisse vivre de ce qu’il produit. Notre société 
se doit d’organiser les circuits pour écouler tout 
invendu et éviter toutes pertes, afin que chacun 
puisse manger à sa faim. Je pense que nous devons 
sanctuariser la production alimentaire agricole  
et ne pas la sacrifier. Je souhaite que la MSA  
Île-de-France puisse être un acteur de cette cause 
nationale de lutte contre la précarité alimentaire 
en s’investissant dans cette dynamique du don 
agricole. C’est aussi une autre façon de combattre 
l’agribashing. Nous traversons une année creuse. 
Mais le conseil d’administration soutient cette 
démarche. Notre but sera d’encourager, au cours 
de l’année 2021, d’autres actions locales de cette 
nature avec Solaal et de prévoir un événement 
régional pour honorer tous les acteurs de terrain  
qui se seront mobilisés. » 

Producteur de cultures spécialisées et président d’un 
échelon local dans le Val-d’Oise, Hervé Delacour, s’est lancé 
avec succès et conviction dans une démarche de don agricole 
de pommes puis d’oignons, que Solaal a pu acheminer 
vers une association caritative.
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Obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés 

Ce qui change 
À compter de 2021, la MSA est chargée pour le secteur agricole 

du recouvrement de la contribution due par les entreprises de vingt salariés 
et plus dont le taux d’emploi de personnes handicapées est inférieur à 6 %.  

Elle devient ainsi l’interlocutrice pour les employeurs sur ce sujet,  
aux côtés de l’Agefiph. 

E N  P R AT I Q U E
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Sur le web
Toutes les informations sur les sites 

 msa.fr et agefiph.fr

1
La réforme     

Son objectif est de favoriser le déploiement 
dans toutes les entreprises d’une stratégie 
favorable à l’emploi des personnes en situation 
de handicap. Elle consiste en l’application  
de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel qui modifie 
les obligations des entreprises en la matière. 
Toutes, quel que soit leur effectif, doivent 
déclarer le statut de travailleur handicapé 
de leurs salariés. Cette déclaration, collectée 
par la MSA, se fait mensuellement  
via la déclaration sociale nominative (DSN),  
le Tesa+ et le Tesa simplifié.   

3
 Les déductions  

Les contrats de sous-traitance avec 
des entreprises adaptées, des Esat  
et/ou des travailleurs indépendants handicapés 
ne sont plus comptabilisés dans ce taux d’emploi 
mais donnent droit à des déductions.  
De même que certaines dépenses : réalisation 
de travaux favorisant l’accessibilité des locaux 
de l’entreprise ; mise en œuvre de moyens 
humains, techniques ou organisationnels 
compensatoires au handicap pour le maintien 
dans l’emploi ou la reconversion professionnelle 
de salariés handicapés ; sensibilisation 
et formation au handicap des salariés 
de l’entreprise ; prestations d’accompagnement 
dans l’emploi de travailleurs handicapés assurées 
par des organismes extérieurs. 

4
Qui fait quoi ?   

La MSA (msa.fr) est l’interlocutrice 
des employeurs pour la déclaration obligatoire 
d’emploi des travailleurs handicapés et le paiement 
de la contribution. L’Agefiph reste le contact 
priviligié pour le conseil et l’accompagnement 
visant à développer l’emploi des personnes 
handicapées ; les aides financières destinées  
à faciliter le recrutement, le maintien dans 
l’emploi et l’évolution professionnelle de salariés 
handicapés ; les informations sur les principes 
généraux de la réforme. Un webinaire dédié  
aux déclarations, au calcul des effectifs  
et de la contribution annuelle a été proposé 
début décembre aux employeurs ; son contenu 
est accessible notamment via le site Internet  
de la MSA. 

2
La contribution   

C’est sur la base de ces informations que la MSA 
adressera aux entreprises de 20 salariés et plus 
leurs effectifs moyens annuels 2020 de travailleurs 
handicapés et d’emplois exigeant des conditions 
d’aptitude particulière. Pour la première 
année de mise en œuvre, la notification sera 
transmise aux employeurs d’ici le 31 mars 2021. 
Ces entreprises sont assujetties à l’obligation 
d’emploi d’au moins 6 % de travailleurs handicapés. 
Si elles atteignent ce taux, aucune contribution 
ne sera due. Dans le cas contraire, elles devront 
déclarer le montant de la contribution sur la DSN 
de la période d’emploi de mai 2021.  






