
M
en

su
el

/ N
° 2

09
 - 

Ja
nv

ie
r 2

02
1

D O S S I E R

Ruralité

Les campagnes 
ont de l’ avenir
P. 15

T E R R I T O I R E S

Familles ardennaises
22 Vla la charte !
P. 08

E N J E U X

Interview croisée 
de Pascal Cormery et Thierry Manten
Mobilisés pour poursuivre  
notre action au service  
des territoires ruraux 
P. 12

R E N C O N T R E S

Appel à projets jeunes  
de la MSA Nord-Pas de Calais
Sous leurs seins, la grenade
P. 24

BIMSA
209
LE BULLETIN D’INFORMATION DE LA MSA I JANVIER 2021



2

 
   

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole  – 19 rue de Paris – CS 50070 – 93013  Bobigny 
Cedex – Tél. :  01  41  63  77  77 – www.msa.fr – Le Bimsa : dépôt légal à parution – CPPAP :1021M 05851– 
ISSN : 1298-9401 – Directeur de la publication : François-Emmanuel Blanc – Comité d’orientation  : 
Pascal Cormery ; Philippe Moinard ; Annie Aublanc  ; Didier Cuniac ; Sabine Delbosc Naudan ; 
Thierry Girard ; Régis Jacobé ; Bernard Simon – Rédacteur en chef : Gildas Bellet – Rédacteur en chef 
adjoint : Franck Rozé – Secrétaire de rédaction : Fatima Souab – Rédacteurs : Frédéric Fromentin ;  
Marie Molinario ; Alexandre Roger – Maquettiste : Delphine Levasseur – Conception : agence La 
Suite & Co  –  Administration et abonnements : Sylvie Carougeau Jauneau Tél.  :  01 41 63 73 31 – 
Abonnement 1 an : 11,60 € – Imprimeur : Agir Graphic – BP 52207 – 53022 Laval cedex 9 –   
www.agir-graphic.fr – Couverture et édito : © Franck Beloncle/CCMSA Image

Très impliquée depuis le début de la crise sanitaire dans la diffusion 
des mesures de prévention et de consignes de sécurité auprès 
des professionnels de l’agriculture et des populations rurales, la MSA 
continue de jouer pleinement son rôle d’acteur de santé publique sur les 
territoires pour lutter contre la pandémie. Elle se mobilise aujourd’hui 
en relayant la stratégie vaccinale arrêtée par le ministre des Solidarités 
et de la Santé. Celle-ci doit permettre de faire baisser la mortalité 
et les formes graves de la maladie, de protéger les soignants et le 
système de soins, de garantir la sécurité des vaccins et de la vaccination. 
Cette campagne est l’un des grands enjeux de santé publique face à la 
situation actuelle. N’oublions pas que la vaccination présente une double 
dimension de protection : individuelle et collective. En effet, elle évite 
la multiplication de l’agent pathogène chez la personne qui en a bénéficié. 
On peut s’attendre à ce que la personne ne soit plus contaminante 
ou le soit moins pour son entourage avec comme conséquence une rupture 
des chaînes de transmission du virus. 

Au 24 janvier 2021, plus de 1 026 000 personnes se sont déjà fait vacciner, 
dans le respect du calendrier de déploiement. Dès le 18 janvier, les premiers 
courriers adressés par les MSA aux personnes de plus de 75 ans sont 
envoyés, les invitant à prendre rendez-vous sur la plateforme du centre 
de vaccination le plus proche de chez elles, via le site sante.fr qui liste 
également les numéros de téléphone pour joindre chacun de ces centres. 
C’est grâce à nos efforts communs que nous pourrons assurer au mieux 
la préservation de notre bien le plus précieux, la santé. 

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

En régions

Sud-Ouest 

Influenza aviaire : 
un dispositif 
d’écoute dédié 

Suite à la nouvelle vague 
d’influenza aviaire, la MSA 
Midi-Pyrénées Sud apporte 
tout son soutien aux exploitants 
et salariés agricoles touchés 
par cette crise dans le Gers 
et les Hautes-Pyrénées. 
Un dispositif d’écoute est 
mis en place pour contacter 
la caisse en cas de situation 
sociale ou psychologique 
difficile : 06 35 18 59 01 
ou 06 84 78 98 42. Ces numéros 
permettent à tout adhérent 
concerné de joindre 
un interlocuteur qui pourra 
répondre directement ou orienter 
l’appel sur la personne 
la plus compétente : médecin, 
conseiller en prévention, 
travailleur social et psychologue, 
conseiller en protection sociale. 
La MSA Sud Aquitaine se 
mobilise également : un numéro 
unique, le 05 59 80 73 49, et une 
adresse mail, polerelationclient.
blf@sudaquitaine.msa.fr, 
permettent aux agriculteurs 
touchés de bénéficier 
d’un accompagnement 
économique – mise en place 
d’échéanciers de paiement 
des cotisations, examen 
avec bienveillance des 
demandes de remise 
de majorations de retard, prise 
en charge partielle éventuelle 
des cotisations dans le cadre 
du dispositif des crises 
agricoles, etc. – et social, voire 
psychologique, pour tout ce qui 
concerne les conséquences 
sur la vie personnelle 
et familiale. Ils peuvent 
également être orientés 
sur l’accès aux droits.

26 940 
primes de Noël versées 
en décembre aux foyers 

bénéficiaires du RSA 
au régime agricole.

Ain-Rhône

Dépister la rétinopathie 
diabétique 

 

La MSA Ain-Rhône organise, en par-
tenariat avec le réseau de télémédecine 
e-ophtalmo, des journées de dépistage 
de la rétinopathie diabétique pour ses 
adhérents en affection de longue durée 
(ALD) diabète et qui n’ont pas bénéficié 
d’examen ophtalmologique depuis un 
an. Il s’agit d’une complication grave du 
diabète qui touche 50 % des patients et 
constitue la première cause de cécité 
avant 65 ans.  

Les bilans visuels (rétinographies) 
ont lieu directement sur les sites de la 
MSA. Un orthoptiste réalise l’examen 
(prise de 2 à 3 photos de la rétine) 
 indolore et ne nécessitant pas l’em-
ploi de collyre qui dilate la pupille. Un 
 ophtalmologiste interprète les images à 
distance et en différé. Un compte-rendu 
d’examen est adressé dans les sept 
jours et, en cas de suspicion de patholo-
gies, l’assuré peut prendre rendez-vous 
chez un ophtalmologiste référent. 

La première journée de  dépistage 
s’est déroulée le 10 décembre 2020, dans 
les locaux de la MSA à  Bourg-en-Bresse. 
Les assurés qui répondent aux critères 
cibles (ALD diabète, moins de 70 ans, pas 

Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr
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de consultation d’un  ophtalmologiste 
depuis un an) reçoivent une invitation 
par courrier et s’inscrivent par téléphone 
pour y participer. Pour respecter toutes 
les consignes sanitaires, 20  personnes 
au maximum peuvent être examinées 
dans la journée. Huit autres sessions 
de dépistage vont être organisées cette 
année dans l’Ain et le Rhône. 

Au régime agricole, le diabète est 
la troisième ALD la plus fréquente en 
termes d’incidence, après les maladies 
cardiovasculaires et les cancers. La 
Haute autorité de santé (HAS) recom-
mande un examen ophtalmologique 
annuel pour ces patients afin de dépis-
ter le plus précocement possible cette 
complication.  

Plus de 3 800 assurés de la MSA Ain-
Rhône sont pris en charge en ALD pour 
diabète. La moitié d’entre eux n’a pas 
consulté d’ophtalmologiste depuis au 
moins un an. 



Maine-et-Loire

Des filets 
solidaires

Dans le cadre du dispositif 
MSA solidaire, la MSA 
de Maine-et-Loire s’associe 
avec le jardin de Cocagne 
angevin pour aider 
les familles des personnes 
en insertion. Depuis fin 
novembre, et pendant trois 
mois, des filets de fruits 
et légumes sont distribués 
chaque semaine aux salariés 
en insertion de l’association. 
Ceux-ci bénéficient 
d’un accompagnement 
socio-professionnel de 
la MSA. Depuis 2010, le 
jardin récupère des denrées 
non commercialisées 
par les acteurs de la 
filière et les redistribuent 
auprès d’associations 
d’aide alimentaire. 

Midi-Pyrénées 

Ateliers seniors 
en ligne

 
L’association Midi-Pyrénées 
Prévention, ou M2P, créée en 2016 
par les deux MSA du territoire 
et la Carsat (caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail), 
propose, à distance, ses nombreux 
ateliers gratuits aux retraités 
équipés d’un ordinateur ou d’une 
tablette avec une bonne connexion 
Internet. M2P, qui développe 
des actions de prévention 
santé à destination des seniors, 
s’adapte à la situation actuelle 
pour continuer son activité plus 
que jamais essentielle. Mémoire, 
activité physique, nutrition, 
sommeil, sophrologie, bien-être… 
Tous les ateliers sont animés 
par des professionnels formés 
et certifiés. En février, neuf séances 
collectives de sophrologie, douze 
d’activité physique «Je bouge 
en ligne» et sept sur la mémoire  
vont être proposées. 

Normandie

Combattre le travail illégal 
en milieu forestier

Les MSA Haute-Normandie, Côtes 
Normandes et Mayenne-Orne- Sarthe 
ont signé le 10 décembre 2020 une 
convention de partenariat avec la 
 Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la  consommation, 
du travail et de l’emploi (Direccte) et 
 l’Office national des forêts (ONF). 
Objectif  : mieux lutter contre le travail 
illégal et les fraudes au détachement en 
milieu forestier. 

Le travail illégal perturbe grave-
ment l’équilibre économique et social 
et représente un coût particulièrement 
élevé pour la société française, sans 
compter les conséquences  négatives 
sur la qualité des emplois et des 
 relations de travail, sur les conditions de 
la concurrence vis-à-vis des entreprises 
respectueuses du droit, sur le finance-
ment et la préservation des dispositifs 
nationaux de sécurité sociale ou encore 
sur la sécurité et la santé des opéra-
teurs de cette filière. 

L’implication conjointe de la MSA, 
l’ONF et la Direccte permettra de 
mieux combattre ces conduites illi-
cites. Pour ce faire, les protagonistes 
ont mené un travail étroit de concerta-
tion pour « connaître mutuellement les 
rôles, les missions et pouvoirs de cha-

A C T U A L I T É S
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cun afin d’agir ensemble sur le terrain 
pour  aboutir à des actions concertées 
à la fois sur la prévention, la commu-
nication et  l’action », souligne Johann 
Gourdin, directeur régional adjoint à la 
Direccte.  

«  La convention permet d’être au 
plus proche des réalités de terrain 
et des organisations, gage d’effica-
cité et d’efficience  », indique Samuel 
 Autissier, directeur de l’agence territo-
riale de l’ONF d’Alençon. «  Sur le ter-
rain, nous contrôleurs, aurons désor-
mais accès à des outils concrets et 
des interlocuteurs qui vont nous guider, 
nous permettre de cibler de suite les 
chantiers douteux et les localiser via 
des cartes précises grâce à un accès 
libre au cœur des forêts domaniales », 
précise Lynda  Leblanc, responsable 
du contrôle externe à la MSA Haute- 
Normandie. Mais également d’« accé-
der aux zones géographiques de forêt 
sans difficultés, mais aussi sans dan-
gers, ajoute Bruno  Guillem, directeur 
adjoint du travail à la Direccte de 
Basse- Normandie, dans le respect des 
règles d’hygiène et de sécurité et de 
prévention des risques professionnels, 
à la fois pour les acteurs du bois et pour 
les agents de contrôle ». 



Bourgogne  

Une solidarité renforcée 

Provence Azur 

Des vaccinations 
 jusqu’au dernier kilomètre ! 

Au-delà de la collecte de dons 
organisée dans le cadre de MSA soli-
daire pour les fêtes de fin d’année, la 
MSA Bourgogne a souhaité renforcer 
plus encore son engagement auprès 
du Secours populaire. Le conseil d’ad-

La MSA Provence Azur a répondu 
mi-janvier à une demande urgente de 
collaboration de l’Agence régionale 
de santé (ARS) afin de participer à la 
campagne de vaccination contre le 
 Covid-19 pour les personnes éloignées 
des structures traditionnelles, en prio-
risant les plus de 75 ans. Une équipe 
mobile, composée d’un médecin du tra-
vail, d’une infirmière et d’un agent d’ac-
cueil salariés de la MSA sera rattachée 
pour cette action au centre de vaccina-
tion de Brignoles. 

Dans ce cadre, le bus «L’itinérant», 
dispositif France services porté par 
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Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr

ministration a attribué une aide à cha-
cune de ses antennes départementales 
bourguignonnes. 

Ainsi, les 22 et 24 décembre dernier, 
la MSA accueillait dans ses locaux de 
Nevers, Mâcon, Auxerre et Dijon les 

représentants de l’association pour leur 
remettre un chèque de 1 500 €, destiné 
à soutenir les initiatives mises en place 
au quotidien auprès des plus fragilisés 
et marquer ainsi le début d’un partena-
riat à plus long terme. 

Cette action s’inscrit dans le cadre 
du plan d’aides exceptionnelles mis 
en place par la MSA Bourgogne pour 
soutenir les personnes et structures 
impactées par la crise. Fin décembre, 
une aide individuelle unique de 170 € a 
été versée à 2 060 foyers bénéficiaires 
d’un accompagnement social ou de 
 prestations pour des situations d’iso-
lement, de précarité, des difficultés de 
santé ou un handicap.  

D’autres aides seront allouées à 
certaines structures fragilisées et par-
tenaires de l’action sociale MSA (char-
gées de l’animation de la vie sociale 
locale, intervenant sur les besoins ali-
mentaires, Esat, chantiers d’insertion 
agricoles, Marpa…), pour un montant de 
près de 200 000 €. L’opération paniers 
solidaires quant à elle, lancée depuis 
septembre 2020, court toujours ! 

la MSA Provence Azur en partenariat 
avec la CAF et la CPAM du Var et avec le 
soutien du conseil départemental, s’est 
associé à la démarche et s’est mis en 
ordre de marche pour parcourir, en cas 
de besoin, et dès le feu vert logistique, 
les routes du Haut-Var.

Cette unité itinérante a été créée dans 
le but de répondre aux besoins d’accès 
à la protection sociale et aux services 
publics des habitants des territoires 
ruraux et fragiles, plus  particulièrement 
pour la population du massif des Maures 
(communautés de communes de Cœur 
du Var et du Golfe de  Saint-Tropez). Ce 

territoire a en effet été identifié comme 
prioritaire pour l’implantation de nou-
veaux services de proximité. Le bus y 
lancera sa tournée dès que possible, à 
l’issue de sa campagne de vaccination. 
L’animation sera alors assurée par des 
agents d’accueil de la MSA formés et 
aguerris, qui ont pour mission d’informer 
et orienter les différents publics, quel que 
soit leur régime de protection sociale. 

Objectifs : favoriser l’accès aux droits, 
l’autonomie et l’inclusion numérique. Le 
véhicule, équipé de six ordinateurs et 
tablettes avec imprimante  multifonction, 
constitue également un point  d’accès 
numérique pour aider dans les démar-
ches administratives du quotidien. En 
outre, il offre la possibilité de réaliser 
des actions collectives en complément 
de l’accueil France services. Il s’implan-
tera du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 dans des 
communes identifiées (Sainte-Maxime, 
Cogolin,  Carnoules, Gonfaron et Le Luc), 
en accueil spontané et rendez-vous 
 (physique et/ou visio). 



Aide au monde 
agricole 

En 2020, la MSA, en lien avec 
le ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, a aidé le monde 
agricole à hauteur de 31 millions 
d’euros. Cette aide a permis 
d’accompagner les filières 
particulièrement impactées 
par la crise du Covid-19 ainsi 
que les ressortissants touchés 
par les aléas climatiques 
et événements exceptionnels.  
Détails sur www.msa.fr  

40
chartes territoriales avec les 
familles déployées en 2020. 

Soutien à des travaux 
de recherche scientifique 

 
La MSA contribue à la production 

de connaissances au bénéfice de ses 
 assurés, dans les domaines de la santé, 
de la prévention et de la protection sociale 
en général. Elle s’appuie pour cela sur ses 
forces  : son guichet unique pour toutes 
les prestations sociales, un ancrage 
important dans les territoires ruraux et 
une connaissance du milieu agricole au 
plus près du terrain. Afin d’amplifier cette 
dynamique, la MSA lance depuis 2020 
un appel à projets scientifiques pour 
contribuer au financement de travaux de 
recherche. 

Au terme du processus de  sélection 
mené dans le cadre de son conseil scien-
tifique, elle a engagé pour 2020 sept 
conventions de recherche avec des par-
tenaires, laboratoires universitaires ou 
instituts de recherche, pour un montant 
total de 500 000 euros. 

Parmi celles-ci, l’une a été conclue 
avec le laboratoire de sociologie et d’an-
thropologie de l’université de Franche-
Comté qui travaille sur un projet d’étude 
portant sur les motifs du suicide en 
agriculture. Cette recherche s’intéresse 
aux populations de non-salariés agri-
coles les plus à risque (les 25-39 ans et 
les plus de 65 ans). Elle s’inscrit dans 
une démarche socio-anthropologique 
et aborde de nouvelles hypothèses per-
mettant de faire le lien entre les travaux 
sur le suicide et ceux qui portent sur la 
famille, le travail et l’école. Les résultats 
permettront à la MSA d’apporter de nou-

Sur le web
Toutes les infos sur  

www.msa.fr/recherche-innovation
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velles  préconisations en matière de pré-
vention des actes suicidaires notamment 
en matière de santé et sécurité au travail. 

Une convention a aussi été signée 
avec le centre Émile Durkheim de l’univer-
sité de Bordeaux qui étudie les  conditions 
de travail dans les exploitations enta-
mant une transition agroécologique  : 
évolution des conditions d’emploi et de 
travail des exploitants et salariés, impact 
sur leur santé physique et mentale. Cette 
recherche s’appuie sur des études de 
cas en vitiviniculture dans trois régions 
( Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Grand 
Est) et sur des données statistiques 
du régime agricole. Les conclusions 
pourraient contribuer à l’évolution des 
 activités d’accompagnement de la MSA. 

L’édition 2021 de l’appel à projets de 
recherche a été lancée. Le conseil scienti-
fique a défini quatre axes : étude du risque 
suicidaire chez les professionnels agri-
coles – analyse du risque et proposition 
d’outils de prévention ; inégalités sociales, 
de genre, d’âge et de santé dans les 
 territoires ruraux  : analyse de l’efficacité 
d’action d’accompagnement social des 
populations vulnérables en zones rurales 
et pistes d’amélioration  ; offre de santé 
dans les territoires ruraux  : comment 
répondre aux besoins des  populations ?

Des volontaires pour 
tester les vaccins Covid 
 
La MSA et l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale 
(Inserm) s’associent pour faire 
connaître la plateforme Covireivac 
destinée à informer et recruter 
25 000 volontaires souhaitant 
participer au développement 
de vaccins Covid-19 sûrs et efficaces. 
Elle permet l’inscription de 
personnes, âgées de 18 ans et plus, 
prêtes à participer aux premiers 
essais cliniques de grande ampleur 
dans le pays. Celles-ci remplissent 
un court questionnaire pour être 
référencées dans la base d’inscription 
en ligne. Si un essai a lieu dans 
leur région et si elles répondent 
aux caractéristiques recherchées, 
un médecin les contactera pour 
leur proposer d’y participer.  

Le site offre aussi des réponses 
aux questions que chacun peut 
se poser sur le rôle des vaccins 
en général, la réalisation des tests 
cliniques, la sélection et le suivi 
des volontaires, leur indemnisation, 
les effets indésirables éventuels, 
la carte des centres de tests 
en France, etc. Un numéro vert 
est également mis en place :  
0805 297 659. www.covireivac.fr 
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Enseignement agricole

Prêts pour la vie active 
Chaque année, le service d’action sanitaire et sociale de la MSA de Picardie 

organise des forums «Entrée dans la vie active» (EVA) dans les établissements 
d’enseignement agricole. Perdus face aux démarches administratives qui les 

attendent, les futurs professionnels ne savent pas toujours vers quel interlocuteur 
se tourner. À travers quatre ateliers, ils explorent de manière ludique différentes 

thématiques : le logement, avec une vidéo tuto Mon 1er logement et le jeu Kijoulou, 
créé par Emmaüs solidarité ; le budget, sous forme de brainstorming et d’un 

Trivial pursuit spécialement créé par les travailleurs sociaux ; une vidéo de trois 
minutes pour comprendre la Sécurité sociale, suivie d’un quiz ; et un atelier sur les 
risques professionnels et les premiers secours. « Étant en fin de parcours scolaire, 
ils sont très demandeurs et ont beaucoup de questions, raconte Justine Vauchelle, 
travailleur social dans l’Oise, qui anime l’atelier budget. Avec le jeu, ils se rendent 

compte de toutes les charges à gérer… Souvent ils me disent : "Finalement 
je comprends pourquoi mes parents ne m’achètent pas tout ce que je veux !" Le but 

est de ne pas faire que de l’information descendante. Et pour les motiver davantage, 
on réalise un quiz à la fin de la journée avec des cartes cadeaux à gagner. » 

En repartant, les élèves y voient plus clair et ont désormais toutes les coordonnées 
nécessaires pour les aider. Ces ateliers sont animés par des travailleurs sociaux, 

formateurs, élus MSA, le service social de l’Afasec (école hippique), MSA services, 
ainsi que des étudiants en BTS économie sociale et familiale. 

E N  I M A G E

Trois élèves de la maison familiale rurale 
(MFR) de Songeons ont gagné une carte 
cadeau lors du forum «Entrée dans la vie 
active» organisé par la MSA. 14 ont lieu 
cette année dans les trois départements 
de la MSA de Picardie, entre décembre 
et mars.



T E R R I T O I R E S

 
Familles ardennaises

22 Vla la charte !
Avec un peu d’imagination pour s’adapter au contexte sanitaire,  

l’équipe en charge de la charte pour les familles des 22 communes 
du bassin de vie de Buzancy, dans les Ardennes, se bat pour continuer 

 à garder le contact avec la population de ce territoire rural. Le but est de réaliser  
des propositions construites avec les habitants afin d’améliorer leur quotidien. 

Sur le web
lebimsa.msa.fr
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Accessible gratuitement, 
la plage de la Samaritaine, 
à Buzancy, est un atout  
pour le territoire. 
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Gina Laplace, agent de développement 
social local à la MSA Marne Ardennes Meuse 
et Romane Quil, coordinatrice santé 
et familles à la communauté de communes 
de l’Argonne Ardennaise. La Hideuse. Ne vous fiez pas au nom du cours d’eau 

qui traverse cette vallée ardennaise verdoyante, car il le 
porte très mal. L’endroit, qui possède une plage magnifique, 
mérite le détour à condition toutefois d’aimer la nature, le 
calme, les loyers à petits prix et surtout de vouloir aller à la 
rencontre d’habitants accueillants, ouverts et chaleureux, 
très loin des clichés sur les Ardennais que l’on dit parfois 
un peu bourrus.  

« Dans ce coin du département, il y a plus de vaches que 
de bonhommes ! » Ces paroles, prononcées par un maire 
de l’une des 22 communes qui composent le territoire de 
la charte avec les familles du bassin de vie de Buzancy, 
décrivent bien la réalité de ce petit bout de France, coincé 
entre la frontière belge et le département de la Meuse. 
Loin des grands flux de circulation et des villes, cet espace 
à la ruralité affirmée n’est traversé par aucune route 
nationale et ne dispose d’aucune gare. Avec seulement 
14,1  habitants au km2, il forme l’avant-poste  septentrional 
de la diagonale du vide chère aux géographes du XIXe siècle, 
mais qui est toujours une réalité au XXIe. Cette large bande 
du territoire français qui s’étend de la frontière belge au 
département des Landes a une densité de  population 
beaucoup plus faible que le reste du pays.

Il ne faut pas se cacher pudiquement derrière Woinic, 
le sanglier emblème des Ardennes  : c’est aussi pour ses 
faiblesses en termes d’emplois, de difficultés de déplace-
ment du quotidien, d’accès aux soins, à la formation, à la 
culture et au sport que l’ancien canton de Buzancy a été 
sélectionné par la MSA Marne Ardennes Meuse. 

« La charte territoriale avec les familles, signée  le 
25  avril 2019 entre la MSA et la communauté de com-
munes de   l’Argonne Ardennaise, est avant tout une démarche 
 collaborative et participative avec l’ensemble des habitants 
d’un territoire, confie Gina Laplace, agent de développement 
social local à la MSA Marne Ardennes Meuse. En leur don-
nant la parole pour imaginer, créer et donner vie à leurs idées, 
elle a pour but de répondre concrètement à leurs besoins. On 
cherche à les mettre en mouvement. On leur demande : "C’est 
quoi le malaise dans vos vies ?" Et ensuite on trouve ensemble 
les moyens d’améliorer les choses, une façon d’essayer de tirer 
le meilleur du collectif. » L’avis de chacun des 2 269 habitants 
de ce territoire, sans limite d’âge, répartis dans 22 communes, 
a compté dans ce lent et patient travail de terrain mené en 
binôme avec Romane  Quil,  coordinatrice santé et familles 
à la communauté de  communes de l’Argonne Ardennaise. 

22
communes sont 
situées sur le territoire 
de la charte.
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Certains habitants, 
notamment les plus âgés, 
souffrent d’isolement. 
C’est particulièrement le cas 
des agriculteurs et salariés agricoles 
célibataires. Les habitants pointent 
du doigt le manque de petits commerces 
(surtout le boulanger) et de solutions 
de garde de proximité pour la petite 
enfance, dû à l’absence d’un service 
périscolaire qui met en difficulté 
l’organisation des parents qui travaillent. 
Les formations proposées en Argonne 
Ardennaise ne correspondent pas 
aux besoins des employeurs de ce 
territoire, où il leur est difficile de recruter 
des personnes formées. L’éloignement 
des lieux d’apprentissage est un frein 
pour les jeunes comme pour les adultes. 
L’offre sportive, culturelle et artistique 
est limitée. Ce secteur manque 
d’infrastructures et d’activités pour 
les enfants et les adolescents. Habitants 
et élus s’accordent pour constater 
le manque d’accessibilité à certaines 
spécialités médicales et des problèmes 
liés aux déplacements nécessaires 
aux consultations spécialisées (trajets 
longs vers Reims, Rethel, Charleville-
Mézières, Sedan ou Verdun). Certains 
habitants craignent de voir disparaître le 
service d’urgence de l’hôpital de Vouziers. 
La prise en charge des personnes 
rencontrant des troubles psychologiques 
est insuffisante. Le réseau de 
téléphonie mobile est problématique 
dans plusieurs communes. Le secteur 
manque de logements en bon état 
destinés à la location ou à la vente. 
Les maisons de seniors ne sont pas 
toujours adaptées à l’avancée en âge.
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L’équipe vient de rendre son diagnostic. Il donne des 
pistes solides pour améliorer les conditions de vie de la 
population.  

« Ce dispositif permet aux habitants de se sentir impli-
qués. Il apporte une émulation qui nous permettra peut-
être d’enrayer notre déclin démographique car, pour nous, 
un habitant de perdu c’est grave… Avec cette charte, il y a 
une dynamique de territoire qui s’installe pour longtemps », 
insiste Léopold Désiré Nanji, le vice-président de la com-
munauté de communes de l’Argonne  Ardennaise en 
charge des services à la population et maire de Buzancy, 
commune de 360  habitants au cœur de la démarche. 
Un renouveau également symbolisé par la future maison 
de santé pluriprofessionnelle, installée juste en face de 
son bureau à la mairie, dont la  construction va bon train 
et qui verra le jour au printemps. Celui qui était jusqu’à 
présent l’unique médecin du secteur sera rejoint par un 
jeune confrère généraliste, ainsi que par deux infirmières, 
une sage-femme, une diététicienne et une orthophoniste 
en plus des  kinésit hérapeutes, de la pharmacie et de l’as-
sociation ADMR que compte déjà le village. Le bâtiment 

sera également équipé d’un logement pour recevoir 
un interne en médecine. « On a une frange de la popu-
lation qui souffre. Les gens ont besoin de cet amour, de 
cet intérêt qu’on leur porte. En s’adressant directement à 
eux, l’idée de cette charte n’est pas de créer de nouveaux 
besoins mais les conditions pour que les personnes 
puissent réussir à s’exprimer et apprendre à chercher ou 
créer les opportunités pour eux-mêmes et leurs enfants. 
C’est cette mobilisation qui fait qu’elle est d’ores et déjà 
une réussite. »   

Les dames de la charte 

Entre août 2019 et mars 2020, Gina Laplace et 
Romane Quil ont parcouru le territoire en long et en large 
à la rencontre des acteurs locaux et des habitants. « Ici 
peut-être plus qu’ailleurs, les étiquettes comptent peu. 
Nous sommes sur un territoire pauvre où il est illusoire 
de penser qu’on peut entreprendre les choses seul, mais 
heureusement les gens savent travailler ensemble sans 
esprit de concurrence  », s’accordent les deux visages 

Le centre social 
de Vouziers, FJEPCS 
La Passerelle, a donné 
un sérieux coup 
de main en diffusant 
un questionnaire 
pour contribuer 
à recueillir la parole 
des habitants 
du territoire.

Gina Laplace et Romane Quil, ici en compagnie du maire de Buzancy,  
Léopold Désiré Nanji, également vice-président de la communauté 
de communes de l’Argonne Ardennaise et unique médecin du secteur.



28,8 %

Mélanie Toussaint, cheffe de projet 
en charge de l’itinérance, et Franck Voluer, 
directeur du centre social FJEPCS  
La Passerelle de Vouziers.

de la population du territoire 
couverte par la MSA.

de la charte sur le terrain. Durant cette période, elles 
ont pu s’entre tenir avec 21 maires, les représentants de 
28 structures du secteur (l’ensemble des institutions, 
associations, commerces, professionnels de santé...) et 
des familles lors de différentes  manifestations locales. 
« Nous avons commencé à distribuer nos  questionnaires 
de manière informelle dans la rue ou lors d’événements 
comme le forum des associations. Ces contacts directs 
permettent d’apprécier la réalité du terrain. Les gens nous 
reconnaissent dans la rue et nous interpellent en disant  : 
″Vous êtes les dames de la charte, j’ai des choses à vous 
dire…″ Ce qui prend le plus de temps, c’est d’obtenir cette 
confiance. »  

En février et mars, le centre social de Vouziers, 
FJEPCS La Passerelle, a donné un sérieux coup de main 
en diffusant un questionnaire pour contribuer à recueil-
lir la parole des habitants du territoire. Cette association 
a la  particularité de posséder un outil plébiscité par les 
familles demeurant dans les villages les plus éloignés 
comme Buzancy  : une camionnette, aménagée comme 
un food-truck, qui rend le centre social mobile sur le terri-
toire. «À plus dans l’bus» sillonne les routes de  l’Argonne 
 Ardennaise depuis 2018. « Notre  collaboration avec le 
FJEPCS La Passerelle et sa déclinaison itinérante nous 
a permis de renforcer le diagnostic de la charte, même 
si nous avons été malheureusement contraints d’annu-
ler différents rendez-vous du fait de la crise sanitaire. » 
Bien décidée à poursuivre le travail entamé, l’équipe a dû 
inventer de nouvelles formes d’échanges pour collecter la 
 précieuse parole des habitants.  

«  Nous avons trouvé des solutions alternatives pour 
recueillir les attentes de la population, garder contact avec 
tous et provoquer de nouvelles rencontres. Nous avons 
créé une page Facebook  : 22 vla la charte, sur laquelle 
nous avons pu diffuser nos questionnaires, ainsi qu’une 
 newsletter pour informer chacun de l’avancée du diagnos-
tic. On a créé de nombreux événements virtuels pour la faire 
vivre au fil du temps, avec notamment des jeux concours 
permettant de gagner des cadeaux dans les commerces 
locaux.  » Le but était de ne surtout pas rompre ce lien 
tissé au fil des mois passés sur le terrain. « Nous deman-
dons aux gens de prendre un peu de temps pour répondre 
à quelques questions qui concernent leur quotidien et ça 
fonctionne, assure Romane Quil. Le dernier questionnaire, 
qui portait sur une thématique santé, a rassemblé plus de 
54 participants répartis dans 14 communes. »  

 Alexandre Roger
.

« À plus dans l’bus », notre 
centre social mobile, est maintenant 
bien identifié par la population, qui 
attend le traditionnel petit coup 
de klaxon à son arrivée sur le parking 
du Proxi de Buzancy. Au départ, 
on nous avait dit, si vous arrivez à réunir 
huit personnes, vous aurez de la 
chance. Nous avons vite été surpris 
par l’engouement. Entre 50 et 
60 personnes, âgées de trois mois à 
99 ans, nous attendent à chaque halte.    
Lorsqu’il arrive, il y a une sorte d’avidité, 
une attente forte des enfants qui n’ont pas 
accès aux loisirs et à la culture. L’accueil 
périscolaire qui s’est arrêté a laissé 
un grand vide et créé de la frustration. 
Le bus se rend au moins une fois par 
mois dans cinq communes de l’Argonne 
ardennaise – les anciens chefs-lieux 
de canton – pour une demi-journée. 
On adapte les activités en fonction de la 
population et de ses besoins. Né en 
2018, “À plus dans l’bus” est en train 
d’essaimer en Martinique et dans le Tarn. 
Il se passe de belles choses sur ce 
territoire qui possède un tissu associatif 
vivant : club des anciens, de football 
ou encore la Jeunesse de Buzancy. Le 
festival musical Festi’buz, qui fonctionne 
avec l’aide de bénévoles sur le modèle 
de la Poule des champs, est un vrai 
succès. Il y a une volonté locale de faire 
des choses ambitieuses. Il ne manque 
qu’un petit rien pour que cette dynamique 
s’installe. Une partie de la population 
est active, l’autre partie, plus passive, a un 
potentiel qui ne demande qu’à être libéré. 
C’est notre travail de nous adresser aussi 
à ce public, pour ouvrir avec lui le champ 
des possibles. 
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Interview croisée
Mobilisés pour poursuivre 
notre action au service
des territoires ruraux

Tour d’horizon des temps forts de l’année 2020 
et perspectives pour les mois à venir  
avec Pascal Cormery, président de la MSA,  
et Thierry Manten, premier vice-président.  

Quels sont les grands événements institutionnels 
ayant marqué 2020 ?  
Pascal Cormery (exploitant agricole en Indre-et-Loire, 
président de la MSA Berry-Touraine, il entame son second 
mandat à la tête de la CCMSA) : Nous avions rendez-vous 
en début d’année pour les élections MSA afin de renou-
veler les  délégués qui vont représenter pour cinq ans les 
adhérents sur l’ensemble du territoire. Le processus s’est 
finalement étalé de janvier à novembre en raison de la 
crise sanitaire ; il s’est tenu dans le respect de nos valeurs 
démocratiques et mutualistes, même s’il a été atypique 
pour l’élection des conseils d’administration des caisses 
et le renouvellement du conseil central. Nous pouvons à 
ce titre nous féliciter d’avoir pu nous adapter à ce contexte 
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si particulier pour aller jusqu’au terme de notre processus 
électoral. 
Thierry Manten (salarié, premier vice-président de la 
MSA de Picardie et de la CCMSA)  : Tous les ressortis-
sants du monde agricole (salariés, exploitants agricoles, 
employeurs de main-d’œuvre, retraités…) étaient en effet 
appelés à élire leurs délégués cantonaux. La participation 
enregistrée à cette occasion légitime notre mode de fonc-
tionnement électif. Elle nous engage aussi à poursuivre 
notre action aux services des territoires ruraux.  
P. C.  : Autre temps fort, la remise aux pouvoirs publics, 
lors du Salon international de l’agriculture, de notre livre 
blanc Cohésion des territoires, 20 propositions pour agir 
qui présente nos solutions pour contribuer à améliorer 
l’avenir et la cohésion sociale dans les territoires ruraux 
alors que beaucoup de gens ont notamment le sentiment 
d’être dépourvus de services publics. 
T. M. : Ce livre blanc a été élaboré à la suite de réunions orga-
nisées dans quatre régions et parrainées par des parlemen-



taires, sur les questions de dépendance, de  retraites agri-
coles, d’accès aux soins et à la santé, d’accès aux services 
publics. Il s’inscrit dans le cadre d’une démarche destinée 
à porter l’offre stratégique de la MSA auprès des pouvoirs 
publics pour répondre aux enjeux de protection sociale du 
monde agricole et du devenir des territoires ruraux. 
  
Et en matière de réponse à la crise sanitaire ? 
P. C.  : Celle-ci nous a obligés à nous adapter très rapi-
dement pour participer à l’effort commun de limitation 
de la propagation de l’épidémie de coronavirus, garan-
tir la continuité du service public et le paiement des 
 prestations, et mettre en œuvre les mesures sociales et 
économiques exceptionnelles que la situation exigeait. La 
réactivité des équipes a été grande : nos services médi-
caux et de santé et sécurité au travail par exemple se sont 
immédiatement mobilisés pour accompagner salariés et 
employeurs sur le lieu de travail afin que ceux-ci puissent 
exercer leur activité en sécurité dans l’agriculture, secteur 
stratégique pour l’alimentation de la population.  
T. M.  : Nous avons aussi mené de nombreuses actions 
de solidarité en faveur des personnes isolées et fragiles. 
Notre capacité à agir a été facilitée par l’engagement 
citoyen de tous, en l’occurrence par la mobilisation des 
salariés, l’implication de nos travailleurs sociaux et par 
celle des élus de la MSA, qui font notre singularité mais 
aussi notre force, en cette période où la vigilance est de 
mise pour repérer les personnes en difficulté et ne laisser 
personne au bord de la route. 
  
Quels sont les grands sujets d’actualité  
pour la protection sociale agricole ? 
P. C. : La mise en œuvre de la loi relevant le minimum de 
pension de retraite agricole de 75 à 85 % du Smic net pour 
une carrière complète de chef d’exploitation, qui a été obte-
nue à l’échéance du 1er janvier 2022 au plus tard. Reste que, 
quelle que soit la réforme mise en place, les non-salariés 
agricoles continueront à l’avenir d’avoir une petite retraite 
si la question même des revenus agricoles n’évolue pas. 
Autre réforme, celle de l’autonomie et du grand âge. La 
MSA a développé un savoir-faire important pour la préser-
vation de l’autonomie des personnes âgées. Elle compte 
donc prendre toute sa part dans la création du cinquième 
risque, rester opérateur pour la population agricole, ne pas 
être marginalisée. 
 
Sur quels points la MSA devra-t-elle être 
particulièrement vigilante dans les mois à venir ? 
P. C. : La convention d’objectifs et de gestion (COG) que 
nous sommes en train de négocier avec les pouvoirs 
publics va déterminer le cadre de notre fonctionnement 
financier et humain pour les cinq années à venir. Diffé-
rence par rapport aux COG précédentes, nous sommes 
arrivés avec une proposition de texte auprès des pouvoirs 
publics, qui prend en compte les enjeux du monde agri-
cole et les besoins de proximité des territoires ruraux, au 
sein desquels il est essentiel de conserver des services. 
Nous devons répondre aux attentes dans les périmètres 
qui nous incombent : protection sociale agricole et offre 
de services pour les populations rurales. Une offre de ser-
vices que nous souhaitons d’ailleurs homogénéiser afin 
qu’elle soit plus lisible et mieux connue. 
T. M.  : Notre proposition pour la COG s’appuie notam-
ment sur le plan stratégique MSA 2025, voté lors de 
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l’assemblée générale 2019. Celui-ci a donné une feuille 
de route pour l’institution. Elle porte sur la garantie d’un 
service de qualité et homogène sur l’ensemble du terri-
toire  ; le développement des activités à destination des 
territoires ruraux et/ou fragilisés ; l’implication forte des 
élus ; le renforcement de la performance ; une nouvelle 
ambition en matière de ressources humaines. Il s’est 
depuis enrichi grâce aux travaux menés dans le cadre 
de la préparation de notre livre blanc. Nous partageons 
ainsi notre vision de l’avenir pour notre institution, pour 
nos ressortissants et affichons notre capacité à interve-
nir sur des territoires délaissés, à agir pour la ruralité. 
Notre engagement auprès de l’agence nationale de la 
cohésion des territoires pour le déploiement des France 
services en est une illustration. 
P. C. : Un autre sujet de préoccupation concerne le mal-
être et le suicide en agriculture. Une question complexe 
car il n’est pas évident de s’avouer qu’on est en difficulté 
et d’en parler. Le rapport Damaisin remis en fin d’année 
2020 reconnaît le travail engagé par la MSA sur ce sujet 
délicat. Il nous faudra améliorer la détection de ces situa-
tions de mal-être et continuer d’expliquer à nos adhérents 
que nous avons une panoplie de solutions pour les aider. 
 D’autant que les risques peuvent augmenter dans ce 
contexte de crise sanitaire, avec la montée en puissance 
du télétravail, certes essentiel pour assurer la continuité 
du service, la coupure des liens sociaux et l’isolement. 
T. M.  : L’approche est nécessairement partenariale, en 
lien avec les organisations professionnelles et plus géné-
ralement avec tous ceux qui sont proches des agricul-
teurs et de leurs salariés au quotidien afin de repérer des 
 situations potentiellement inquiétantes. 
  
Comment démarre le mandat des nouveaux élus ? 
T. M.  : Aujourd’hui, les échanges directs avec les autres 
élus nous manquent. Nous sommes confiants sur la 
pérennité du régime agricole grâce à notre savoir-faire, 
à notre présence affirmée sur les territoires et à tout ce 
que nous avons entrepris, avec la contribution de nom-
breux délégués, pendant la période de crise sanitaire 
pour l’accompagnement des populations agricoles et 
rurales. À nous de poursuivre cette mobilisation afin de 
soutenir au mieux les personnes les plus fragilisées par 
les conséquences sanitaires, économique et sociales de 
cette pandémie, et de proposer de nouvelles initiatives en 
fonction notamment des besoins que les élus pourront 
faire remonter. 
P. C.  : Le contexte nous contraint et nous affecte tous 
à titre personnel et professionnel. Il nous a conduits, au 
sein du régime agricole, à adapter nos façons de travail-
ler et nos activités. Comme il ne nous est pas possible 
de nous rassembler, nous n’avons pu aller largement à 
la rencontre des délégués. Dans l’attente de pouvoir le 
faire, nous assurons une communication régulière auprès 
d’eux, notamment pour accueillir et informer les nou-
veaux. Beaucoup ont répondu présent lors des actions 
de solidarité que nous avons engagées tout au long de 
l’année 2020 avec des partenaires tels que l’association 
des maires ruraux de France, Solaal, le Secours populaire 
français… En cette période d’incertitudes, il est important 
de garder le moral et essentiel de mobiliser notre énergie 
collective pour continuer à initier des projets. 

  Propos recueillis par Gildas Bellet
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Sur
 la toileSuivez-nous   

twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa

lebimsa.msa.fr

franceagritwittos
Retour en image de cette table 
ronde avec @emmanuelmacron 
Barbara Pompili, Sebastien 
Lecornu @julien.denormandie 
et nos 2 franceagritwittos
@agriskippy
@agri_zoom

L’occasion de présenter la 
diversité de nos agricultures 
dans un même département, 
tous concernés par 
l’#agroécologie.

Meilleurs voeux pour 2021 !
https://www.youtube.com/watch?v=l0PsgQVHVqM



Ruralité

Les campagnes  
ont de l’avenir

« La ruralité est une chance pour la France. Elle est une partie, j’en suis sûr, 
de son avenir », a déclaré le Premier ministre lors du 2e comité interministériel 

aux ruralités de novembre dernier qui a dressé un point d’étape sur l’avancement 
des 181 mesures de l’agenda rural lancé en 2019. Un an après, l’ambition 
de changer le quotidien des populations, avec notamment la revitalisation 

des centres-bourgs, le déploiement de maisons France services ou la couverture 
numérique, est intacte. Depuis juillet dernier, Joël Giraud, secrétaire d’État 

à la ruralité, incarne la volonté d’accélérer ce plan d’actions destiné à renforcer 
la cohésion des territoires. Ce dont se félicitent les maires comme Michel Fournier 
et Dominique Dhumeaux, également président et vice-président de l’Association 

des maires ruraux de France, attentifs à la mise en œuvre et l’avancée  
sur le terrain de l’agenda. 

D O S S I E R
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 Interview

Joël Giraud : la voix 
de la ruralité

D O S S I E R

Nommé en juillet 2020 secrétaire d’État en charge de la 
ruralité auprès du ministère de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales, 
Joël Giraud, ancien maire et député des Hautes-Alpes, 
est la voix que les territoires ruraux attendaient depuis 
longtemps au gouvernement. Sa mission principale : 
animer le déploiement de l’agenda rural, lancé un an 
auparavant, avec l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT). 

Vous êtes le nouveau visage des territoires ruraux : 
comment voyez-vous votre rôle ? 

Quand je suis arrivé, l’agenda était déjà élaboré, mais il 
manquait une incarnation de ces politiques publiques, ce que 
les élus de la ruralité ont toujours réclamé. Il y a bien, c’est 
vrai, un secrétaire d’État et un ministre délégué de la Ville. 
Michel Fournier, président de l’association des maires ruraux 
de France (AMRF) l’a d’ailleurs dit : c’est la première fois que 
la ruralité est incarnée au sens politique et administratif du 
terme. C’est positif. 

Ma mission essentielle est d’animer l’agenda rural. La 
tâche n’est pas facile car ses 181 mesures sont costauds. 
Mais dans ma carrière administrative à Bercy comme dans 
mon mandat de député, je suis connu pour être quelqu’un qui 
ne lâche jamais rien. Et je dis ce que je pense. 

Comment travaillez-vous avec les différents ministères ? 
Je participe à des réunions bilatérales avec tous les 

ministres, pour déterminer, dans leur secteur, quels sont 
les éléments de l’agenda à développer, mais aussi pour 
trouver d’autres idées. Par exemple, avec le ministère de 
la Santé, nous contribuons au Ségur ; nous appuyons cer-
taines mesures ayant très bien fonctionné pour la ruralité, 
comme la télémédecine remboursée ou la possibilité pour 
les  paramédicaux d’effectuer des actes médicaux pendant la 
crise sanitaire. Il y a aussi des sujets qui n’ont pas été abor-
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dés dans l’agenda, notamment l’égalité hommes-femmes 
ou les problèmes de discrimination envers les LGBT [les-
biennes, gays, bisexuels et transgenres], pour lesquels j’ai 
rencontré Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du 
Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et 
les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Dès 
mon arrivée, j’ai demandé la nomination des référents ruralité 
dans les ministères (cabinets et administration centrale), de 
façon à ce qu’il y ait quelqu’un qui se pose la question de la 
ruralité à chaque demande de fonds d’action publique. C’était 
une requête de l’AMRF. C’est désormais chose faite. 

Quel est l’enjeu de la nouvelle définition de ruralité, 
adoptée lors du comité interministériel aux ruralités 
du 14 novembre dernier ? 

La ruralité était définie depuis des temps immémoriaux 
en creux, c’est-à-dire par ce qui n’est pas urbain. Nous avons 
repris les conclusions d’un groupe de travail comprenant 
l’Insee et l’AMRF. Ils sont tombés d’accord sur le concept 
d’Eurostat, qui est celui de la grille communale de densité. 
Aujourd’hui, il faut avoir quelque chose de cohérent. Pour 
les associations d’élus, ce qui permet de mieux la définir, 
c’est plus cette notion de densité que des considérations 
 purement démographiques. Il y a en effet des communes de 
3 000 à 5 000 habitants qui peuvent être totalement rurales 
et d’autres périurbaines. 

Nous avons donc demandé aux ministères d’adop-
ter cette définition officielle et nous l’intégrons déjà dans 
 certaines politiques publiques. C’est le cas, dans le der-
nier projet de loi de finances qui va s’appliquer dès cette 
année, avec les dotations d’équipement des territoires 
ruraux (DETR). Ces enveloppes départementales prendront 
désormais en compte uniquement la population rurale des 
établissements publics de coopération inter communale 
(EPCI), et non leur population globale. Ce qui a l’effet méca-
nique d’apporter plus d’égalité dans la notion de dotation 
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par habitant. C’est un premier exemple opérationnel. Ce 
travail va se poursuivre avec la prochaine refonte des 
zonages – prorogés de deux ans – dont les zones de revi-
talisation rurale (ZRR). 

Quelles sont les priorités de l’acte 2 de l’agenda rural ? 
Mi-novembre, nous avions environ 50 % de l’agenda en 

cours de mise en œuvre ; aujourd’hui, nous sommes aux 
deux tiers. Il y a des petites et des grandes mesures qui vont 
à des rythmes différents. 

Jusqu’au printemps, où se réunira le troisième comité, 
l’une de nos priorités sera tout d’abord le volet santé, qui 
n’avait pas encore été franchement ouvert avec le travail sur 
le Ségur en cours. Plusieurs mesures sont prévues, comme 
la présence de médecins référents des centres hospitaliers 
universitaires (CHU) dans les  maisons de santé afin d’avoir 
des internes en dernière année de médecine en zone rurale. 

Les retours de visites officielles sont importants, car 
ils permettent de faire remonter des expérimentations de 
 territoire qui peuvent se heurter à des problèmes juridiques. 
La France a l’art d’empêcher les gens de tourner en rond sur 
ce plan ! J’ai pu voir notamment en Saône-et-Loire ou dans 
le Puy-de-Dôme ces départements prendre la compétence 
santé de fait. Ils ont créé des dispensaires et embauché des 
médecins pour les placer en zones sous-denses. Il faut voir 
dans quel véhicule juridique on peut sécuriser ces initiatives.  

Autre volet important : le numérique. Dans le cadre du new 
deal mobile, pour lequel nous payons les nouvelles antennes 
dans les zones blanches, je fais de nombreux déplacements 
pour vérifier s’il y a des retards. Les situations sont inégales. 
À ma grande surprise, dans l’Isère, par exemple, sur 26 zones 
blanches, 22 sont budgétées mais un seul pylône installé… 
C’est quand même une accélération considérable : on a fait 
plus en deux ans qu’en dix. Aujourd’hui, 76 % des territoires 
sont couverts par tous les opérateurs, 96 % par au moins 
un. On a presqu’un milliard d’euros sur la transition numé-
rique (dont la fibre), ainsi que le déploiement de conseillers 
 numériques qui aideront jusqu’au papi et la mamie du fin 
fond des campagnes. Nous venons d’ailleurs de signer avec 
Cédric O , secrétaire d’État chargé de la Transition numérique 
et des Communications électroniques, une convention avec 
le département de l’Allier, où sera utilisé un bus itinérant. 

Qu’en est-il des dispositifs pour la jeunesse ? 
C’est une autre priorité hyper importante. Ce qui manque 

le plus dans les collectivités, c’est de l’ingénierie. L’apport 
complémentaire issu de l’agenda rural, ce sont les volon-
taires territoriaux en administration (VTA), lancés en février. 
L’idée est d’avoir 800 jeunes diplômés volontaires, originaires 
ou non du territoire, recrutés par les collectivités (avec 15 000 
euros par an de notre part) de façon à apporter de l’ingénierie 
dans toutes les petites intercommunalités. Sachant qu’on en 
dénombre 850 en France, urbaines comprises, c’est un bon 
maillage. L’objectif est aussi d’offrir à ces jeunes gens des 
perspectives de carrière, voire de reprendre des études.  

Qu’apporte le plan de relance de 100 milliards d’euros  
aux territoires ruraux ? 

Plusieurs volets les concernent directement. Le premier 
d’entre eux est l’augmentation [d’un milliard] des crédits de la 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) de l’État, 
qui est fongible avec la DETR et a pour but d’aider des pro-
jets structurants. Je passe mon temps à rappeler qu’elle 
n’est pas réservée aux grandes villes, mais qu’elle est bien un 

 instrument de développement de la ruralité pour de gros pro-
jets. Un pan entier est consacré aux projets alimentaires terri-
toriaux (PAT), avec 80 millions d’euros d’aide. Si on veut lutter 
contre l’agribashing, je pense que les PAT sont une bonne 
formule. On trouve également les 650 millions d’euros pour 
la rénovation des bâtiments communaux, la rénovation ther-
mique des bâtiments départementaux, qui concerne beau-
coup de collèges, ou encore de nombreuses aides  globales, 
notamment sur la mobilité, ainsi que les 4,7 milliards pour le 
réseau ferroviaire. Après estimations sur l’impact du plan de 
relance, on aurait ainsi au minimum cinq milliards d’euros 
directement pour les territoires ruraux. 

Comment voyez-vous l’apport de la MSA  
dans toutes ces avancées ? 

Le maillage territorial que la MSA connaît bien permet 
de mieux appréhender les territoires. Elle est présente en 
tant que partenaire et gère notamment un certain nombre 
de maisons France services. Sa présence doit être renforcée 
dans les Petites villes de demain (PVD). Beaucoup d’entre 
elles sont dans des zones très rurales ou dont l’entourage du 
bourg-centre est à dominante rurale, car nous avons refusé, 
avec Jacqueline Gourault, qu’il y ait un plancher.  Certaines 
ont 700 habitants, d’autres 15 000. L’objectif est de bien 
mailler ces territoires ruraux avec des bourgs-centres dyna-
miques. La place de la MSA est évidente d’autant plus qu’elle 
a l’habitude de faire plus que de la protection sociale. C’est là 
aussi l’intérêt. Cet opérateur sait mettre en place des actions, 
comme sur la question du numérique, ce qui nous intéresse 
beaucoup.  

La ruralité inclut aussi les espaces agricoles, et la pré-
sence de la MSA est rassurante notamment là où les Jeunes 
agriculteurs sont bien implantés. J’ai vu des départements 
très dynamiques sur ce plan-là. En Aveyron par exemple où 
je me suis rendu récemment, et où la politique de dynamisa-
tion pour l’installation des jeunes agriculteurs est très inté-
ressante. Avec les chambres d’agriculture, les syndicats et la 
MSA, l’ensemble du monde agricole est représenté. Ça aide 
beaucoup à la restructuration du milieu rural. 

 Propos recueillis par Marie Molinario

Nord 
+ 26,4 % 

1 Français 
sur trois 

habite en zone rurale  

+ de 21 millions  
d’habitants 

30 000  
communes 

80 % 
en croissance 

démographique



Agenda rural

Pour que vivent  
nos territoires 

Réclamé par l’Association des maires ruraux de France 
(AMRF), l’agenda rural visant à déployer d’ici 2022 
181 mesures afin d’améliorer le quotidien des 
habitants de ces territoires dans l’accès aux services 
publics, au numérique et à la mobilité est lancé 
le 20 septembre 2019. Le 14 novembre 2020, 
le 2e comité interministériel de la ruralité (CIR) dresse 
un premier bilan de ce plan d’actions national qui 
souhaite faire des campagnes des territoires d’avenir. 
Il relance également la machine agenda. Le point avec 
Michel Fournier et Dominique Dhumeaux, président 
et vice-président de l’AMRF.  

Le 1er octobre 2020, le programme Petites villes demain 
était lancé à Barentin, en Normandie, par la ministre 
de  la Cohésion des Territoires, Jacqueline  Gourault, et 
Joël  Giraud, tout récemment nommé secrétaire d’État 
à  la ruralité (cf. interview p. 16-17). Trois milliards d’eu-
ros répartis sur six ans sont alloués aux projets de 
 revitalisation d’un millier de localités de moins de 20 000 
habitants. C’est l’une des mesures phares de l’agenda rural 
lancé en septembre  2019 par l’ancien Premier ministre 
Édouard  Philippe. Trois régions Centre-Val de Loire, PACA 
et la Réunion sont les premières à bénéficier du dispositif.  

Santé, éducation, jeunesse… le plan permet de soute-
nir l’économie et le tourisme, en développant notamment 
les petits commerces et les lieux de convivialité, autant 
 d’actions destinées à favoriser le mieux vivre dans les 
coins les plus reculés de France.  

« C’est une vraie bonne surprise, se félicite  Dominique 
Dhumeaux également maire de Fercé-sur-Sarthe. On 
était convaincu que très peu de communes de moins 

de  3 500  habitants  seraient  choisies.  Finalement  ce  n’est 
pas du tout  le cas. On a près de  la moitié des communes 
de moins  de  3 500  retenues.  C’est  excellent.  Ce  sont  des 
centralités  qui  devaient  être  accompagnées.  Nos  villages 
de 600  habitants  ont  besoin  de  ces  centralités  pour  les 
aider à se développer et à accueillir  les services. Si on va 
en   Haute-Saône,  600  habitants,  c’est  un  bourg-centre ; 
en  Sarthe, c’est un petit village. » 

L’autre « belle nouvelle, selon Dominique Dhumeaux, 
c’est la définition du rural par l’Insee même si on est au 
milieu du gué malgré tout. On est passé de 4 millions d’ha-
bitants en monde rural à 21 millions.  Lors  des  auditions 
effectuées pour la rédaction de cet agenda, on s’est rendu 
compte que de nombreuses communes n’étaient pas dans 
les radars de l’État. Beaucoup de politiques publiques cen-
sées  toucher  les  territoires  ruraux  n’allaient  pas  jusqu’au 
bout et bon nombre d’entre eux étaient un peu les parents 
pauvres de celles-ci. Le fait de  redéfinir au travers de l’Insee 
que la ruralité concerne non plus 4 millions mais 21 millions 
de personnes change forcément tout pour les futures poli-
tiques publiques. On parle d’un tiers de  la population, cela 
oblige le législateur à revoir sa méthode et à être plus atten-
tif au périmètre rural. »   

La vigilance sur ce sujet particulier reste de rigueur. « On 
est au milieu du gué dans le sens où le prisme de  l’attraction 
avec le territoire urbain est tout de même gardé, à travers 
le nombre d’habitants d’une commune qui vont vers la ville 
pour  y  travailler  », juge Dominique Dhumeaux qui parti-
cipe au CIR, ayant été l’un des rédacteurs du rapport de 
l’agenda, bien avant son adoption. Certes la nouvelle défi-
nition de la ruralité permet d’opérer un rééquilibrage entre 
campagne et ville dans les politiques d’aménagement du 

©
 F

ra
nc

k 
Be

lo
nc

le
/C

CM
SA

 Im
ag

e

D O S S I E R

18    LE BIMSA JANVIER 2021



 LE BIMSA JANVIER 2021   19

territoire très orientées ces trente dernières années vers 
le développement des métropoles. Mais « un travail est 
encore à  faire  sur  ce sujet  car  il  n’y  a pas que  l’attraction 
de la métropole ou de la grande ville de la ruralité à travers 
l’emploi qui doit servir de base : il y a aussi la santé, l’école, 
les  loisirs,  la culture ; donc  la 2e étape, c’est de retravailler 
sur ces différents critères ».  

D’autres sujets laissent Michel Fournier comme 
 Dominique Dhumeaux sur la réserve. Tous deux sont 
 unanimes sur la question de la santé. « Les étudiants en 
médecine en fin de cursus devaient effectuer leur stage 
dans des déserts médicaux ou des  territoires qui  le  sont. 
Cette mesure-là n’est pas encore mise en place réellement, 
se désole Michel Fournier, maire de Voivres, dans les 
 Vosges. Or l’absence de présence médicale est l’un des pre-
miers soucis de nos concitoyens. » Un besoin que la pandé-
mie a rendu criant sinon visible. « La santé est une bombe 
à retardement, prévient de son côté Dominique Dhumeaux. 
Et  les  centres  de  santé  ne  règlent  pas  le  problème.  Et  le 
problème, c’est qu’il n’y a plus de médecin. Dans un dépar-
tement comme le mien, la Sarthe, aujourd’hui 80 000 habi-
tants n’ont plus de médecin traitant. On sait que dans trois 
ans, la moitié n’en n’aura plus. »  

« Il faut être attentif »

Autre sujet qui mérite une nouvelle ampleur, aux yeux 
de ces élus, l’accompagnement des jeunes sur les ter-
ritoires. « Pour  qu’il  y  ait  une  vraie  égalité  des  chances,  il 
faut mettre en place  les moyens.  Il  faut que  les étudiants 
puissent, s’ils en ont les capacités et l’envie, atteindre des 
études supérieures et ne pas être bloqués par deux phéno-
mènes qui sont : ″Ce n’est pas pour moi″ ; ″Je ne peux pas 
parce que c’est trop loin″. On ne peut pas ne pas traiter ces 
deux sujets en même temps. Ce n’est pas possible. Il y a un 
début de prise  en  compte. Sur  la  question des médecins, 
on sait bien qu’il y en a moins à la campagne parce qu’il y 
a très peu de jeunes issus du milieu rural qui accèdent aux 
études de médecine. Il y a un lien : c’est évident. De la même 
manière pour avoir des techniciens dans la gestion des eaux 
ou des architectes urbanistes  issus du milieu  rural,  il  faut 
leur permettre lorsqu’ils en ont envie, en sortant du collège 
et qu’ils ont 16 ans,  d’atteindre des études supérieures en 
mettant à leur disposition les outils à travers des campus 
connectés, à travers des internats… » 

Déjà 33 campus connectés permettent depuis la ren-
trée 2020 à ceux qui le souhaitent de mener des études 
supérieures à distance dans des espaces de travail dédiés. 
L’initiative est chapeautée par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Mais 
rapporté aux 101 départements français, le nombre de 
ces lieux labellisés est loin d’être suffisant pour le vice- 
président. « Il  y  a  encore  d’énormes  progrès ;  mais  nous 
sommes sur  la  bonne  voie. C’est  ce  discours  que  le  gou-
vernement devrait avoir sur ces sujets-là. Or on est souvent 
dans  une  séquence  de  communication ;  le  sujet  est  pré-
senté comme ficelé, terminé. » 

Autre problématique relevée concernant la scolarité 
des jeunes ruraux. « Nous  demandions  dans  l’agenda  la 
préservation  dans  les  écoles  à  plusieurs  niveaux  d’une 
classe  avec  des  effectifs  restreints.  Une  classe  à  deux 
niveaux  c’est  très  positif ;  cela  tire  les  plus  faibles  vers  le 
plus haut et permet aux enfants qui ont des facultés d’avan-
cer un peu plus vite. Mais avec des classes à trois ou quatre 

niveaux comme c’est le cas dans les écoles rurales, ce n’est 
pas  possible.  Cela  demande  énormément  de  travail  pour 
l’enseignant qui n’a aucune  possibilité d’accompagner dif-
féremment  les  élèves  en  difficultés.  Là-dessus, regrette 
Dominique  Dhumeaux, jusque-là le ministère de l’Éducation 
nationale fait la sourde oreille sur ces propositions. » 

L’approche globale du développement des territoires 
reste donc encore à améliorer, à ajuster et à peaufiner. La 
bataille en faveur de la ruralité est loin d’être gagnée. « Il 
faut être attentif et ne pas croire que la messe est dite et 
que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde dans 
les territoires ruraux parce que l’agenda rural a fait le job. » 
Sur le terrain persiste un certain décalage. «  Les  lettres 
de  cadrage des préfets  sur  l’agenda  rural  ont  été  signées 
le  20  décembre.  Elles  sont  arrivées  dans  les  préfectures 
régionales  début  janvier  alors  qu’il  a  été  annoncé  par  le 
Premier ministre  en  septembre 2019.  Je  suis  sûr, affirme 
le  vice-président de l’AMRF  que  sur  les  35 000 maires  et 
quelques de France, les trois quarts ne savent même ce qu’il 
y a dans l’agenda rural. » 

Malgré ces points noirs, Dominique Dhumeaux recon-
naît au gouvernement « d’être le premier à s’occuper des ter-
ritoires ruraux. Quand on regarde l’histoire de France depuis 
trente ans, c’est la première fois qu’on s’y intéresse de cette 
manière-là, d’une manière  transversale sur  l’ensemble des 
sujets.  C’est  la  première  fois  qu’il  y  a  un  secrétaire  d’État 
à la ruralité… » Il est même fier de participer à ce chantier 
national. « Cet agenda rural est à l’initiative de notre ancien 
président de l’AMRF, Vanik Berberian. C’est lui qui réclamait 
une loi sur la ruralité. Sans lui, on n’en serait pas là. C’est une 
belle réussite. Et une fierté. »

 Fatima Souab  

Les principales dates
•  29 mars 2019. Lancement de la mission Agenda 

rural, composée notamment de représentants 
d’associations de maires dont le vice-président 
de l’AMRF et de parlementaires. 

•  26 juillet 2019. Remise du rapport «Ruralités : 
une ambition à partager» à Jacqueline Gourault, 
ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales. 
Il contient 200 propositions.  

•  20 septembre 2019. Le Premier ministre annonce 
au congrès de l’AMRF l’agenda rural  
«Nos campagnes, territoires d’avenir».  
Il reprend 181 recommandations du rapport. 

•  18 novembre 2019. Décret de création 
de l’Agence nationale de cohésion des territoires 
(ANCT), opérationnelle au 1er janvier 2020  

•  20 février 2020. Premier comité interministériel 
aux ruralités (CIR). 

•  26 juillet 2020. Nomination de Joël Giraud comme 
secrétaire d’État en charge de la ruralité.  

•  14 novembre 2020. Deuxième comité 
interministériel aux ruralités.  
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Proximité
Un nouveau modèle 
d’accès aux services 

publics

D O S S I E R

Pour permettre à chaque citoyen quel que soit 
l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder 
aux services publics et d’être accueilli dans un lieu 
unique, par des personnes formées et disponibles, 
pour effectuer ses démarches du quotidien, une France 
services par canton doit exister d’ici à 2022. 
La MSA est partenaire de ce programme, 
mais également opérateur depuis 2020.  

Réaliser des démarches administratives du quo-
tidien, liées à la santé, la famille, la retraite, l’emploi, à 
la situation fiscale... voilà un besoin qui ne devrait pas 
être  insurmontable à satisfaire. Pourtant, dans certains 
secteurs, les services publics se sont progressivement 
éloignés des habitants, la volonté de rationalisation et 
le déploiement de la numérisation s’opposant au désir 
de proximité géographique, de contact humain ou aux 
 difficultés d’accès ou d’appropriation des nouvelles 
 technologies que ceux-ci expriment. Les tensions autour 
de leur raréfaction se sont multipliées, les populations de 
territoires moins bien dotés que d’autres, voire démunis, 
ont affiché un fort sentiment de délaissement et d’isole-

ment, et ont demandé à être entendues.   En réponse à ces 
iniquités qui abîment la cohésion territoriale, le président 
de la République a notamment décidé, en avril 2019, de 
refondre le réseau des maisons de service au public et 
de mettre en place les France services avec trois ambi-
tions : meilleure accessibilité des services publics, plus 
grande simplicité des démarches administratives et qua-
lité de service renforcée. Objectif : permettre à chaque 
citoyen, qu’il vive en ville ou en milieu rural, d’y accéder. 
Une réponse de proximité qui doit se matérialiser par l’ins-
tallation d’une structure par canton d’ici à 2022 (ou par la 
présence d’un bus qui sillonne un secteur pour aller à la 
rencontre des usagers). 

Dans l’attente d’un maillage complet (1 123 France 
 services sont labellisées à ce jour), les maisons de 
 s ervices au public déjà implantées de longue date conti-
nuent  d’assurer l’accueil et l’information du public jusqu’à 
leur labellisation ; elles sont accompagnées dans leur 
montée en gamme pour atteindre le niveau de qualité 
attendu dans le cadre du cahier des charges France ser-
vices, afin qu’un service homogène puisse être proposé 
sur  l’ensemble du territoire. 
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Les France services délivrent une information de pre-
mier niveau (réponses aux questions, accompagnement 
aux démarches administratives) ; proposent un appui pour 
favoriser l’apprentissage du numérique et en développer 
les usages (création d’une adresse e-mail, impression ou 
scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs...)  ; assurent une aide aux démarches en 
ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne...)  ; orga-
nisent si besoin la prise de rendez-vous pour la résolution 
des cas complexes auprès des référents des réseaux 
partenaires.

Il est possible d’y solliciter les services d’un socle 
minimum de neuf partenaires de l’État : la direction géné-
rale des finances publiques  ; le ministère de l’Intérieur  ; 
le ministère de la Justice  ; La Poste  ; Pôle emploi  ; l’as-
surance maladie  ; les allocations familiales  ; l’assurance 
retraite ; la MSA. 

La volonté de conforter  
les accueils physiques

La MSA assure déjà un maillage significatif en milieu 
rural à travers son réseau de caisses et d’agences et grâce 
à l’implication de ses délégués cantonaux. Elle souhai-
tait aller plus loin en consolidant cette proximité afin de 
répondre plus largement aux besoins des habitants des 
territoires ruraux et/ou fragiles. C’est l’une des orientations 
fortes de son plan stratégique MSA 2025, dans lequel elle 
affiche la volonté de conforter les accueils physiques et 
de développer l’accès aux services publics et la protection 
sociale pour l’ensemble des populations dans les terri-
toires ruraux et/ou fragiles. 

Elle s’inscrit donc pleinement dans le programme 

1 123 
France services 
labellisées  
depuis 2019. 

France services en qualité de partenaire, en accompa-
gnant toutes les maisons  : elle contribue par exemple à 
la formation des agents et apporte des réponses lorsque 
les questions des usagers dépassent le périmètre de com-
pétence de ceux-ci. Mais elle a également souhaité être 
porteur de projets. Le réseau de proximité de la MSA, la 
polyvalence de ses salariés sur les quatre branches de 
la sécurité sociale et leur habitude à accompagner les 
ressortissants pour les formalités administratives consti-
tuent pour cela des atouts importants. 

L’implication du régime agricole en tant que porteur 
s’est concrétisée en 2020 par la création de 26 France 
 services labellisées, que la MSA a conduites seule ou en 
partenariat avec les collectivités, principalement des com-
munautés de communes. Les études pour l’implantation 
de France services sur d’autres zones rurales  –  l’objectif 
institutionnel est d’en porter 200  – se poursuivent, en lien 
avec l’Agence nationale de cohésion des territoires et les 
collectivités, et dans le contexte de la négociation de la 
convention d’objectifs et de gestion. 

La MSA expérimente également en partenariat avec le 
régime général un front office renforcé en sécurité sociale 
(Forss) pour la population agricole et rurale, en complé-
ment de l’offre France services proposée. 

 Gildas Bellet

Kreiz Breizh (22)

Jonzac (17)

Limoux (11)

Céret (66)

Châteaurenard (13)
Parentis-en-Born (40)

Blaye (33)

Nozay (44)

Chantonnay (86)
Valencay (36)

Saint-Jean-
de-Thouars (79)

Orne Ouest

Doué-sur-
Anjou (49)

Péronne (80)

Bar-sur-Aube (10)

Saint-Marcellin (38)

Massif des Maures (83)

Itinérance mairies (34)

Aubusson (23)

Molsheim (67)

Ponte-Leccia 
(20)

Haut-Pays du Montreuillois (62)
itinérance mairies

Pithiviers (45)

En agences MSA (9)

Dans les locaux publics (13)

Bus (4)

En coportage

Nouvelles labellisations 
au 1er janvier 2021 (7)

Les France services 
MSA labellisées

Manosque (04)
Digne-les-Bains (04)



Cohésion sociale territoriale

Un partenariat  
renforcé avec l’État

En février 2020, la CCMSA et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ont signé  
un partenariat en faveur du développement des territoires ruraux. 

Dans le cadre de la convention qui les lie, la MSA 
s’engage à partager et soutenir les ambitions de 
l’agenda rural. Elle propose de mettre à disposition 
de l’État et des collectivités territoriales son réseau 
de proximité et la richesse de ses compétences afin 
de participer au développement des espaces ruraux 
et de contribuer à l’égalité des chances pour tous les 

concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Le 
 partenariat prévoit l’accès aux services avec a minima 
50  structures France services confiées à la MSA  ; la 
santé et solidarité en milieu rural et dans les petites 
 centralités pour développer l’accès aux soins et renfor-
cer la coordination des acteurs ; le soutien au dévelop-
pement des tiers-lieux favorisant l’inclusion numérique. 

D O S S I E R

L’engagement de la MSA, son état d’esprit  
ouvert et ambitieux en direction des territoires 

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

—
Jacqueline Gourault

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

lors de la signature du partenariat avec la MSA 
au Salon international de l’agriculture 2020.
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3 questions à ...

Pourquoi l’ANCT est-elle impliquée 
dans l’agenda rural ?  

Il incarne la volonté gouvernemen-
tale de rendre lisible et d’accentuer 
la territorialisation des politiques de 
droit commun en faveur de la ruralité. 
Il se concrétise par 181  mesures en 
cours de déploiement et qui se répar-
tissent en 5 axes : faire de nos cam-
pagnes des moteurs de la transition 
écologique, renforcer l’attractivité des 
territoires ruraux, améliorer la vie quo-
tidienne des habitants, appuyer les 
élus locaux dans leur action et mobili-
ser l’État pour nos campagnes.  

Il poursuit trois enjeux clefs qui 
sont le renforcement de la reconnais-
sance de la ruralité, l’amélioration de la 
vie quotidienne des habitants de ces 
territoires, la facilitation de la vie des 
élus locaux et la prise en compte des 
territoires dans les prises de  décision. 

 
Quelles sont les missions de l’ANCT 
par rapport à l’agenda rural ? 

Celui-ci est mis en œuvre par 
tous les ministères concernés par 
ces sujets prioritaires pour les ter-
ritoires ruraux. L’ANCT est chargée 
d’animer un réseau de référents 
ruralités, au sein des ministères et 
en départements afin que la prise 

Caroline Cayeux,
présidente de l’Agence nationale 

de la cohésion des territoires (ANCT)
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de conscience de l’enjeu territorial 
pour les espaces ruraux soit par-
tagé chez les  interlocuteurs clefs. 
Elle assure également le suivi de la 
mise en œuvre des 181 mesures de 
l’agenda rural. Par ailleurs, l’ANCT 
prépare et organise des instances 
de l’agenda. 

Au-delà de cette animation d’ensem-
ble, l’Agence met aussi en œuvre 
un certain nombre de mesures en 
direct : Petites villes de demain, 
déploiement des France services 
en milieu rural, programme nou-
veaux lieux, nouveaux liens en milieu 
rural, mise en place de différentes 
plateformes numériques, soutien 
au déploiement des simulateurs de 
conduite, suivi des mesures liées 
à la reconnaissance de la ruralité 
(mesure aménités, zones de revita-
lisation rurale, groupe Insee…). Pour 
certaines de ces actions, le finance-
ment est porté par l’ANCT. 

Enfin, elle est chargée du pilotage 
de la contractualisation avec l’État. 
Celle-ci s’incarne principalement par 
les contrats de plan État région et les 
contrats de relance et de transition 
écologique qui sont des mesures et 
des outils importants de déclinaison 
des mesures de l’agenda rural. 

Dans le cadre de l’Agenda rural, 
quels sont ses liens avec la MSA ? 

Plusieurs mesures de l’agenda 
rural se rapportent directement à 
certaines missions de la MSA. Elles 
concernent le financement de la 
santé et du vieillissement ou la future 
loi autonomie. D’autres concernent 
l’accompagnement de ses usagers, 
notamment au travers du partenariat 
avec France services, Aidant connect 
et de la place du numérique dans les 
démarches des usagers.  

La MSA est un partenaire du 
développement des territoires et joue 
un rôle dans les nouveaux lieux terri-
toriaux (tiers lieux), dans les espaces 
de vie sociale, dans l’insertion vers 
 l’emploi ou même sur l’emploi des 
jeunes sur les territoires ; elle est 
associée dans des opérations volon-
tariat territorial en entreprises (VTE),  
volontariat territorial en administra-
tion (VTA) et services civiques.  

Sur tous ces sujets, la MSA est 
engagée et un dialogue tant au niveau 
national que dans les territoires vise 
à renforcer sa contribution possible à 
cet agenda. Enfin, la MSA est un par-
tenaire de France  services. 

 Frédéric Fromentin
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R E N C O N T R E S

Appel à projets jeunes  
de la MSA Nord-Pas de Calais
Sous leurs seins,  

la grenade
Pour avoir projeté de faire exploser les clichés sexistes 
et d’apporter un soutien aux femmes victimes 
de violences conjugales, quatre lycéennes 
reçoivent un prix de la MSA Nord-Pas de Calais 
et sont récompensées au niveau national, dans le cadre 
de l’appel à projets jeunes 2019-2020.  
Un travail époustouflant.  

« Vous n’êtes bonnes qu’à laver des c… ! » C’est à ce genre 
de bêtises discourtoises, proférées tant par la gent fémi-
nine que masculine, que sont confrontées encore réguliè-
rement les lycéennes de la filière professionnelle services 
aux personnes et aux territoires (Sapat). «  Avec la crise 
sanitaire, nous ne sommes plus trop dépréciées, constate 
Justine Honoré, qui se prépare aujourd’hui à devenir 
aide-soignante. Mais nos tâches sont encore perçues 
comme subalternes.  » Et quand après la discrimination 
subie au sein de l’établissement, elles prennent un peu le 
large, et que la longueur de leur jupe suscite encore les 
remarques sexistes et les sifflements lourdauds, voire les 
insultes… Elles ont juste envie de crier au secours ! « On se 
fait verbalement lyncher quand on porte un short ou une 
jupe courte. Sans compter les regards… » 
Au lycée agricole Yann-Arthus Bertrand de Radinghem 
(prononcez «radingan»), dans le Pas-de-Calais, Justine et 
trois autres jeunes femmes – Lea Forgez, Flavie Loisel et 
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Cléa Mallevaes – décident par conséquent de se pencher 
sur la condition féminine. Scolarisées en première année 
de bac pro Sapat, elles se lancent, en 2018, dans un pro-
jet baptisé «Haut les femmes !» L’idée leur est soumise par 
leurs professeures, Laëtitia Delattre et Flora Peltier. Elle 
s’inscrit dans un module d’enseignement professionnel 
qui répond au nom de code «MP6» : concevoir et réaliser 
une action destinée aux acteurs et aux usagers d’un terri-
toire rural en favorisant le développement local. La tâche 
est ambitieuse. Elles sont également accompagnées par 
Régis Tirlemont, coordinateur et médiateur culturel de 
 l’association À petits pas, sise à Ruisseauville. Cette struc-
ture entretient un  partenariat de longue date avec le lycée.  
Les élèves commencent par se documenter sur les per-
sonnalités qui marquent ou ont marqué l’histoire par 
leur engagement en faveur des droits des femmes. On y 
retrouve en bonne place les incontournables : Olympe de 
Gouges (1748-1793), l’une des pionnières du féminisme 
français, auteure de la Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne, dans laquelle elle écrit  : «  La femme 
a le droit de monter sur l’échafaud  ; elle doit avoir égale-
ment celui de monter à la tribune »  ; mais aussi Simone 
de  Beauvoir (1908-1986), considérée comme une théo-
ricienne importante du féminisme, avec son ouvrage Le 
Deuxième Sexe, ou Simone Veil (1927-2017). En 1974, 
alors ministre française de la Santé, cette dernière sou-



Quelques 
femmes 
militantes   
• Naziq al-Abid 
(1887 ou 1898-
1959) : militante 
nationaliste et 
féministe syrienne, 
elle est l’une des 
fondatrices, en 
1927, de L’Éveil des 
femmes de Damas, 
une association qui propose des cours d’anglais et 
des leçons de couture aux veuves  
et aux jeunes filles pauvres. 
• Sonita Alizadeh, rappeuse afghane et militante 
contre le mariage forcé, publie en octobre 2014 
sur YouTube une vidéo, Brides for sale (Mariées à 
vendre), vue quasiment 1,4 million de fois, alors 
qu’il est interdit pour une femme de chanter 
publiquement en Iran, pays où elle réside alors. 
• Phoolan Devi (1963-2001) est une parlementaire 
indienne plus connue sous le surnom de «Reine 
des bandits», qui née au sein d’une basse caste, 
grandit dans la pauvreté et subit des sévices 
dès son enfance. Adolescente, elle est enlevée 
par un gang de bandits dacoïts, épouse son leader, 
qui se fait abattre par une troupe rivale. Violée 
par les assassins de son mari, elle forme un 
nouveau gang afin de se venger. 
• Unity Dow est une magistrate, femme politique 
et écrivaine botswanaise, militante pour les droits 
des femmes. En 1998, elle rejoint la Cour suprême 
du Botswana en tant que juge, devenant ainsi 
la première femme de l’histoire de l’institution 
à occuper ce poste. 
• Antoinette Fouque (1936-2014) figure historique 
du Mouvement de libération des femmes (MLF), 
fonde les Éditions des femmes dont elle devient 
l’éditrice, ainsi que la collection de livres audio 
«Bibliothèque des voix». Elle est psychanalyste, 
essayiste, politologue et femme politique.  
En avril 1971, elle signe le manifeste des 343  
pour le droit à l’avortement. 
• Nicole Girard-Mangin (1878-1919), est 
l’unique femme médecin affectée au front durant 
la Première Guerre mondiale. Mobilisée suite 
à une erreur administrative le 2 août 1914, elle 
occulte sa condition féminine et se porte volontaire 
pour exercer à Verdun. 
• Annette Kellermann (1886-1975), est une 
pionnière de la pratique de la natation synchronisée. 
Féministe, elle revendique le droit de disposer 
de son corps en contribuant au développement 
du maillot de bain moderne et aux bienfaits  
de la pratique sportive pour les femmes. 
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Sur le web
Plus d’infos sur : 
lebimsa.msa.fr

tient devant une Assemblée nationale qui compte 421 
hommes pour neuf femmes, son projet de loi sur l’in-
terruption volontaire de grossesse (dépénalisation de 
 l’avortement).  
Marchant sur les traces de leurs aînées à leur modeste 
façon  –  sachant que toute pierre est toujours bonne 
à apporter à l’édifice de la sensibilisation et du change-
ment des comportements  –  les lycéennes conçoivent 
un programme d’animations alléchant autour d’une date 
clé  : la journée  internationale des femmes, célébrée le 
8 mars. Une exposition en trois volets, au sein du lycée 
agricole, s’ouvre par une série de photographies de 
femmes militantes célèbres, biographies à l’appui. Le par-
cours se poursuit par un accrochage d’affiches issues du 
concours international «Poster for tomorrow» proposé 
par l’association  4tomorrow, ou «comment interpeller 
de manière arty sur l’égalité femmes-hommes»  ? Une 
femme assise entièrement drapée de blanc, comme le 
voile de la même couleur qui recouvre le canapé situé à 
côté d’elle (Woman is not an object)  ; une femme girafe 
dont le cou est ceint par un collier en barbelé (Spikes) ; un 
portrait du Che  Guevara grimé en Marylin Monroe version 
pop art, avec pour slogan : Gender equality now ! (Marylin 
Guevara)… sont quelques-unes des productions qui font 
mouche. Enfin, les cimaises cèdent la place aux photogra-
phies de Flavie Evrard, qui livre des portraits de lycéennes 
scolarisées au lycée agricole. Le vernissage se déroule le 
12 mars 2020, soit quelques jours à peine avant le début 
du premier confinement. « Ça ne s’est pas passé comme 
prévu mais dans le bon sens », relate Justine.  

Sortir du lot 

Car outre l’exposition et la projection du film Rafiki de 
Wanuri Kahiu, qui raconte l’aventure amoureuse de deux 
lycéennes dans une société kenyane conservatrice, le clou 
de la soirée est le spectacle Haut les femmes  !,  préparé 
par les élèves avec le soutien de L’envol, centre d’art et 
de transformation sociale d’Arras. «  La pièce maîtresse, 
confie Justine… Très stressante. » Le show nécessite en 
effet de réussir à contrefaire la tessiture de diverses chan-
teuses. Pas simple quand il faut interpréter et jongler allè-
grement entre L’Hymne des femmes, chanson militante 
féministe créée collectivement à Paris en 1971, Si j’étais 
un homme de Diane Tell, Notes pour plus tard  d’Orelsan ou 
La Grenade de Clara Luciani  ! Et quand, au-delà de la per-
formance, l’émotion s’en mêle. Car au détour des paroles 
d’une chanson, Cléa fond en larmes. Un flot suscité, devant 
les mamans présentes dans la salle, par l’évocation des 
femmes au foyer qui oublient de se laisser du temps pour 
mieux se consacrer aux enfants.  
« C’est avec cet épisode que le projet a pris tout son sens. Car 
nous y avions mis tout notre cœur en travaillant  dessus pen-
dant un an et demi. Et avec la reconnaissance du jury de l’ap-
pel à projets jeunes de la MSA, nous étions fières de parvenir à 
″sortir du lot″ : ça nous a valorisées !, reconnaît Justine. Nous 
avons réussi à transmettre des messages sur la condition 
féminine. Pour ma part, ce projet m’a donné une confiance 
énorme en moi.  » Depuis,  Justine a intégré une formation 
d’aide-soignante pour exercer en établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Et n’en 
déplaise aux détracteurs, pas que pour « laver des c… ! » 

 Franck Rozé
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R E N C O N T R E S

Prévention des risques professionnels

Devenir le grand manitou 
du chariot élévateur 

Les formations à la conduite en sécurité du 
chariot élévateur proposées par la MSA Dordogne, 
Lot et Garonne, renforcent également la connaissance 
des obligations réglementaires. Des machines 
très présentes sur les exploitations  
et dans les entreprises. 

En matière de manutention, le chariot automoteur est un 
matériel incontournable qui a conquis sa place dans les 
exploitations et les coopératives agricoles comme dans 
le secteur industriel. Mais comme pour toute machine 
amie de l’homme, il est soumis au respect de quelques 
 obligations réglementaires pour minimiser les risques 
professionnels inhérents à son utilisation. 
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la  propagation 
du coronavirus, la MSA Dordogne, Lot et Garonne  poursuit 
ses actions de prévention auprès des exploitants, des 
salariés agricoles et des employeurs de main-d’œuvre en 
continuant d’organiser des formations sur le terrain, tout 
en respectant à la lettre le protocole  Covid-19. « Le  chariot 
automoteur de manutention à conducteur porté est notam-
ment très utilisé dans les coopératives fruitières – dans les 
stations de séchage de prunes, par exemple – mais éga-
lement par les exploitants et les petites entreprises. Sur 
le terrain, nous constatons des défauts de réalisation de 
vérification générale périodique (VGP), réglementairement 
fixée tous les six mois pour les appareils de levage et tous 
les ans pour les accessoires », explique  Stéphane Sacases, 
conseiller en prévention. Un tracteur avec un chargeur 
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frontal ou un chariot télescopique sont des appareils de 
levage, tout comme les chariots élévateurs. Ils sont donc 
soumis à une VGP tous les six mois. 
Qui est concerné par la vérification générale des appareils 
de levage  ? Légalement, tous les employeurs de main-
d’œuvre  (1). Une obligation qui, a priori, ne vaut pas pour 
les exploitants non employeurs  (2). Cependant, l’article 
R.4322-1 du code du travail stipule que « les équipements 
de travail et moyens de protection, quel que soit leur uti-
lisateur, sont maintenus en état de conformité avec les 
règles techniques de conception et de construction appli-
cables lors de leur mise en service dans l’établissement, 
[…]  ». Et l’article L.4311-3 qu’il « est interdit d’exposer, de 
mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre 
à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des 
équipements de travail et des moyens de protection qui 
ne répondent pas aux règles techniques […] et aux procé-
dures de certification ». « Ce qui induit, pour un exploitant 
non employeur, le maintien en conformité de son équipe-
ment de travail, en particulier s’il souhaite le prêter  : cas 
de l’entraide ou de partage de matériel comme dans les 
coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma)  », 
prévient Benoit Moreau, conseiller national en prévention 
des risques professionnels à la CCMSA.   
L’enjeu, comme souvent quand il s’agit de prévention des 
risques professionnels, est de taille, au regard de la sinis-
tralité enregistrée sur ce type de matériel : une moyenne 
annuelle de 275 accidents avec arrêt de travail entre 2010 
et 2018, en France métropolitaine, chez les salariés et les 
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non-salariés agricoles. Avec pour particularités : des arrêts 
de travail plus longs que la moyenne – 93 jours, contre 
68 pour l’ensemble des machines en agriculture – et des 
accidents de travail plus graves, affichant un taux moyen 
d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16,4, contre 
12,1  ! «  Au niveau national, tous régimes de protection 
sociale confondus, on dénombre 8 300   accidents avec 
arrêt de travail par an et 10 décès chez les salariés liés, 
dans un cas sur deux, au renversement latéral du chariot (3), 
précise Stéphane Sacases. La première cause  d’accident 
est la collision entre un chariot et une personne évoluant à 
proximité. »  

Attestation à la conduite en sécurité

Dont acte. Depuis plusieurs années, la MSA Dordogne, Lot 
et Garonne développe un partenariat avec  AgroCampus47, 
qui regroupe plusieurs établissements d’enseignement 
agricole de Lot-et-Garonne, dont un centre de formation 
professionnelle et de promotions agricoles (CFPPA), pour 
les adultes (sites de Sainte-Livrade-sur-Lot et Nérac). 
«  Nous ne voulons pas faire de concurrence aux orga-
nismes de formation, assure le conseiller en prévention. 
Nous souhaitons simplement développer notre offre de 
services en amorçant le besoin. À terme, nous visons l’auto-
nomie du centre de formation sur cette solution adaptée à 
notre cible issue du monde agricole. » Ainsi, deux  sessions 
certifiantes «attestation à la conduite en sécurité» (Aces) 
du chariot automoteur de manutention à conducteur 
porté se tiennent les 27 et 30 novembre dernier. En tout, 
seize exploitants, employeurs de main-d’œuvre et  salariés 
y participent  : maîtriser la conduite des chariots éléva-
teurs, connaître sa machine, les règles d’une conduite en 
sécurité, les risques d’accidents et  d’incidents pour les 
éliminer, et en assurer l’entretien simple… Deux journées 
idéalement réparties entre enseignements théoriques et 
pratiques, dont le coût est entièrement pris en charge par 
la MSA Dordogne, Lot et Garonne (4).  
L’intervenant est Cédric Castagnier, contrôleur technique 
et formateur du cabinet Deslandres, spécialisé dans 
 l’expertise de véhicules et le contrôle des appareils de 
levage. « Nous souhaitons mettre en relation les adhérents 
avec les organismes de contrôle. Nous ciblons particu-
lièrement les chefs d’exploitation et les petites structures 
agricoles qui mettent des chariots à disposition de salariés 
occasionnels afin qu’ils puissent démultiplier la formation 
en interne.  » Rappel réglementaire  : la conduite de cer-
tains équipements présentant des risques particuliers, 
en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est 

subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite 
délivrée par l’employeur (article R. 4323-56 du code du 
travail).  
Pour délivrer l’autorisation de conduite d’un type de 
machines à un salarié, tout employeur doit vérifier que 
celui-ci est médicalement apte à conduire l’engin en 
question (suite à l’avis rendu à l’issue de l’examen d’apti-
tude médicale réalisé par le médecin du travail) ; qu’il est 
capable de conduire en sécurité l’engin en question, après 
contrôle des connaissances et du savoir-faire du conduc-
teur pour la conduite en sécurité (c’est le résultat d’une 
évaluation réalisée en interne ou en externe) ; qu’il connaît 
les lieux ainsi que leurs règles particulières (circulation, 
coactivité, etc.). Pour que l’employeur soit en capacité de 
délivrer une autorisation de conduite, les participants de 
la formation repartent avec un bagage pédagogique (5). 

 Franck Rozé

(1) La vérification générale des appareils de levage est définie dans l’ar-
rêté du 1er mars 2004 et dans les articles du code du travail R4323-22 
à 28, et plus particulièrement du 23 au 27 pour la vérification générale 
périodique (VGP). 
(2) Rappelons qu’un exploitant devient employeur dès l’instant où il 
accueille un stagiaire, un apprenti, un salarié… même sur une courte 
période. 
(3)  : Généralement, le cariste est éjecté de son siège et est écrasé par 
la structure de protection du chariot. Données : institut national de 
recherche et de sécurité (INRS). 
(4) Dossiers montés avec des fonds émanant de l’opérateur de compé-
tences pour l’agriculture, la pêche, l’industrie agro-alimentaire et les ter-
ritoires (Ocapiat). 
(5) Par ailleurs, un pack de formation, primé au Sommet de l’élevage 
2020, est né d’un partenariat entre la MSA Auvergne et Jean-Noël Allary, 
enseignant formateur en agroéquipement à l’Asfauvergne, organisme 
de formation. Il est intitulé « J’M utiliser les automoteurs de levage et 
de manutention à mât télescopique en sécurité ». Bientôt disponible en 
e-learning. 

La première cause d’accident 
est la collision entre un chariot 

et une personne évoluant 
à proximité.

—
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« Au niveau national, tous régimes 
de protection sociale confondus, 
on dénombre 8 300 accidents avec 
arrêt de travail par an et 10 décès chez 
les salariés liés, dans un cas sur deux, 
au renversement latéral du chariot », 
précise Stéphane Sacases.



Entre 1981 et 2015, la MSA a connu des évolutions 
profondes comme la réforme de 1984 accordant 
davantage de représentation aux salariés dans 
ses instances, celle de 1994 réformant le mode 
de calcul des cotisations, la restructuration de son 
réseau à 35 caisses mais aussi de grandes avancées 
sociales pour les non-salariés agricoles : retraites 
complémentaires, indemnités journalières en cas 
de maladie, amélioration du congé maternité… Une 
période que Christian Fer, auteur d’un ouvrage récent 
sur le sujet, nous décrypte par le texte. 

Il a fallu pas loin de cinq années à Christian Fer 
pour rédiger l’ouvrage, de plus de six cents pages, inti-
tulé La Mutualité sociale agricole 1981-2015, neuvième 
tome de la collection «La Sécurité sociale, son histoire 
à travers les textes» publié par le comité d’histoire de la 
Sécurité sociale. Évidemment, ces trente-quatre années 
ne couvrent pas l’intégralité de l’histoire de la MSA. La 
période précédente avait été traitée dans le tome 4 de la 
collection, paru en 1992.  

Christian Fer n’est ni écrivain ni historien. Par contre, 
la Mutualité sociale agricole, il la connaît très bien 
puisqu’il y a fait toute sa carrière. Parti à la retraite fin 
2010, il en est un témoin privilégié. Même si, comme il 
aime à le dire, il a toujours été en seconde ligne, son par-
cours et les  fonctions exercés au sein de l’institution lui 
permettent d’avoir une vue globale de ce qu’est la MSA 
et de son fonctionnement. En charge en caisse départe-
mentale de l’agence comptable en Eure-et-Loir puis des 

R E N C O N T R E S

La Mutualité sociale agricole 1981-2015
Une mutation mais toujours 

les mêmes valeurs 
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relations humaines, de l’action sanitaire et sociale et de 
la protection sociale dans le Loir-et-Cher, il a surtout été 
le directeur des affaires juridiques et institutionnelles 
de la caisse centrale et assuré le secrétariat du conseil 
d’administration. 

La gouvernance avant tout 

Il n’est pas étonnant que Serge Marty (sous-directeur 
à la direction mission et projets institutionnels et repré-
sentant de la CCMSA au comité d’histoire de la Sécurité 
sociale) pense à lui pour rédiger ce second volume. « Il y a 
environ cinq ans, il m’a appelé pour me demander si je ne 
serais pas partant pour l’écrire. J’étais hésitant, je n’avais 
absolument pas d’expérience en la matière. Il a un peu 
insisté et je me suis dit : pourquoi pas ? Je ne me suis pas 
vraiment rendu compte de la masse de travail que cela 
pouvait engendrer. » 

Pour ce travail, il est épaulé par Arnauld Lebrusq (à la 
direction de la communication et des affaires publiques 
de la CCMSA). Et ils ne sont pas trop de deux pour venir à 
bout de ce chantier qui se révèle conséquent. « En me fon-
dant sur mon expérience et mes connaissances de la MSA, 
j’ai commencé par faire un plan. Au départ, il était constitué 
d’une dizaine de parties. Suite aux premières discussions 
que nous avons eues avec le comité d’histoire de la Sécu-
rité sociale, l’ouvrage s’est structuré autour de trois parties, 
ce qui le rend plus dynamique », explique Christian Fer.  

En revanche, pour lui une chose est sûre, il est fonda-
mental de commencer par la gouvernance : « Le fait que 
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l’on ait des conseils d’administration et des acteurs élus 
au niveau local et un conseil d’administration également 
issu de ce processus électoral au niveau central est un des 
 fondements de la MSA. Même si l’ouvrage s’insère dans 
une collection traitant avant tout de la protection sociale 
(abordée en deuxième partie), je n’en ai pas démordu. De 
même, je voulais terminer par la partie qui présente les 
 initiatives de la MSA avec l’offre d’action sanitaire et sociale 
et de services ; l’une de ses principales raisons d’être qui 
doit être préservée. » 

Un point de vue objectif 

Les trois parties déterminées, le gros du travail peut 
alors commencer : compulser, réunir et organiser la 
masse considérable des textes législatifs et réglemen-
taires, des débats et interventions au Parlement mais 
aussi les textes internes à la MSA.  

Pour cela, Christian Fer et Arnauld Lebrusq s’appuient 
sur le service de documentation de la CCMSA, véritable 
mine d’informations, mais également sur les ressources 
numériques. « Aujourd’hui, on trouve beaucoup de choses 
sur Internet. Désormais, tous les débats et discussions du 
Parlement sont accessibles, de même pour tout ce qui est 
jurisprudence », explique Christian Fer. Une fois cela fait, 
il ne s’agit pas de tomber dans la simple compilation de 
textes. L’objectif de l’auteur est de partir des débats et des 
textes de lois pour expliquer l’évolution de la MSA tout 
en s’abstenant de prendre position : «  Dans la première 
partie, je décris ce que j’ai vu au travers des débats par-
lementaires et des textes de lois qui en découlent. À cette 
période, la MSA a suscité de violents débats sur différents 
sujets mais j’ai cherché à ne pas porter de jugements de 
valeur. J’ai simplement voulu montrer la genèse des textes 
au niveau du parlement mais aussi en interne et l’action de 
la MSA pour promouvoir un certain nombre de mesures 
destinées à améliorer la protection sociale agricole. » 

Des choix nécessaires 

En l’analysant par le biais des textes, Christian Fer a 
conscience qu’il restitue une vue partielle de l’histoire : « Ça 
rend davantage compte des choses au niveau central et 

pas obligatoirement de ce qui s’est passé dans les caisses. 
Toute l’effervescence qu’il a pu y avoir à cette période au 
niveau local n’est pas vraiment mise en évidence. » Mais 
il a fallu faire des choix comme il l’explique à propos de 
la seconde partie concernant la protection sociale des 
salariés et des non-salariés agricoles : « Pour les salariés, 
les textes sont identiques à ceux du régime général. Nous 
avons donc fait le choix de ne pas les  réécrire puisqu’ils 
sont déjà traités dans d’autres volumes. Nous n’avons 
traité que les textes spécifiques de la protection sociale 
agricole (concernant particulièrement les non- salariés). 
Nous avons donc mis de côté l’assurance maladie ou les 
prestations sociales des salariés. On peut considérer que 
c’est un manque mais c’est un manque volontaire. » 

Pour autant, cette deuxième partie est entièrement 
tournée vers les améliorations pour la protection sociale 
conduites par la MSA dans différents domaines comme 
la retraite de base, les retraites complémentaires, la mala-
die (avec les indemnités journalières), les accidents du 
travail ou le congé maternité des agricultrices.  

Elle porte également un éclairage sur l’une des 
 évolutions majeures de la MSA à cette période qui, par un 
double phénomène (la pression des pouvoirs publics et 
le détachement progressif des autres organisations agri-
coles), est passée d’organisme professionnel agricole à 
un organisme professionnel agricole de sécurité sociale. 

Un travail d’utilité publique 

À travers les textes cadrant les actions sanitaires et 
sociales en milieu rural, Christian Fer apporte un éclai-
rage important sur la profonde réflexion engagée par 
 l’institution, à partir des années 1980. Il s’agit dès lors 
pour la MSA d’adapter son action à l’évolution des besoins 
du monde rural en ne la limitant pas à la population agri-
cole mais en devenant, grâce à son offre de services, un 
organisme référent dans le domaine de l’action sanitaire 
et sociale pour le monde rural, quelle que soit l’apparte-
nance à un régime de sécurité sociale.  

Que ce soit en termes de gouvernance, de fonction-
nement ou d’évolution de la protection sociale, l’ouvrage 
montre que la MSA a été marquée par des évolutions 
considérables entre 1981 et 2015. « Ce travail m’a permis 
de mesurer combien la MSA aujourd’hui est complètement 
différente de ce qu’elle était il y a une trentaine d’années, 
souligne Christian Fer, et en même temps, j’ai vu son souci 
permanent de préserver les éléments fondamentaux de 
son identité. Quand on vit les choses au présent, on ne se 
rend pas compte de leur évolution et des bouleversements 
que cela engendre ». Et d’ajouter modestement : « Cet 
ouvrage pourra peut-être intéresser les personnes qui ont 
vécu cette période, de la voir sous un prisme différent. » 

Nul doute qu’il sera aussi utile à ceux qui y travaillent 
actuellement car découvrir son passé permet de com-
prendre la MSA d’aujourd’hui. Et à ceux qui peuvent par-
fois remettre en question son rôle de se rendre compte 
que « cette évolution, mouvementée à certains moments, 
était inéluctable. Cependant, elle serait arrivée bien plus 
brutalement si la population agricole avait été gérée par le 
régime général. Les progrès en matière de protection n’ont 
pu se faire à cette période-là que parce que la MSA était la 
MSA », confie Christian Fer. 

 Frédéric Fromentin

Ce travail m’a permis de mesurer 
combien la MSA aujourd’hui 

est différente de ce qu’elle était 
il y a une trentaine d’années 

et, en même temps, j’ai vu son 
souci permanent de préserver 
les éléments fondamentaux 

de son identité. » 
—

Christian Fer
ancien directeur des affaires juridiques  
et institutionnelles de la caisse centrale.



Ils s’appellent Ted, Bakus ou WineBot, les robots 
font déjà partie du quotidien de plusieurs dizaines 
de domaines viticoles. Deux conseillers en prévention 
de la MSA Dordogne, Lot et Garonne et Gironde, qui 
ont animé une conférence sur ce thème en décembre 
au Vinitech-Sifel organisé en mode virtuel, nous donnent 
des conseils pour assurer l’intégration «sociale» de ces 
petites merveilles de technologies made in France.

À la sortie de Reims, dans une zone industrielle anonyme, 
Puppy le labrador promène sa truffe curieuse dans des ate-
liers lumineux où s’affairent des salariés en sweat-shirt bleu 
siglé Vitibot. La mascotte de la société veille sur la trentaine 
d’ingénieurs et la vingtaine d’ouvriers qui bûchent sur les 
évolutions de la star des vignobles, Bakus. À l’extérieur, les 
Tesla et Nissan Leaf à propulsion électrique en train de char-
ger et à l’intérieur, une jeunesse à la créativité  décontractée 
et sûre d’elle occupée à inventer l’agriculture de demain, 
donnent un air de start-up californienne à cette entreprise 
marnaise. Ici, la moyenne d’âge ne dépasse pas 28 ans. La 
petite équipe soudée travaille en ce mois de janvier sur les 
évolutions de son robot enjambeur autonome électrique, 
notamment une très attendue pulvérisation confinée per-
mettant la récupération de plus de 80 % des émissions des 
produits phytosanitaires, qui habituellement finissent dans 
la nature. Bakus, dont le nom est inspiré du dieu romain de 
la vigne et du vin, promet une révolution en douceur dans 
les vignes de France, d’Europe et du monde. Ses grosses 
roues multidirectionnelles débarquent à point nommé pour 
accompagner le virage culturel et cultural d’une viticulture du 
XXIe siècle plus responsable, plus propre, plus respectueuse 

R E N C O N T R E S
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de la terre et des consommateurs mais aussi des hommes 
et des femmes qui fabriquent le vin.  

Comme dans les success-stories technologiques à 
l’américaine, qui font la fierté de la Silicon Valley, l’idée à l’ori-
gine de ce robot des vignes répondait à un besoin concret. 
Cédric Bache a commencé par transformer un vieux chenil-
lard du commerce pour faciliter la vie au travail de son père, 
petit vigneron exploitant dans l’Aube. Quatre ans plus tard, 
la période de bricolage dans le garage familial est déjà très 
loin. Vitibot est entré dans la cour des grands et a finalisé 
une seconde levée de fonds de 11 millions d’euros à la fin 
de l’année dernière, après une première de 3 millions en 
2018.  Soutenue notamment par de grandes maisons de 
 champagne, l’opération vise à accélérer le développement 
industriel d’une entreprise qui pourrait devenir dans les 
années à venir un incontournable du secteur de l’équipement 
agricole. 

« C’est la conversion du domaine au biologique en 2019, 
lors de son rachat par la famille Esnée, qui nous a amenés à 
nous intéresser à Bakus », explique Stéphane Beuret, manager 
du château Garraud-Treytins, une propriété de quarante-cinq 
hectares qui produit des vins prestigieux sous l’appellation 
Lalande-de-Pomerol et Montagne Saint-Émilion. C’est para-
doxalement au sein d’une exploitation vinicole où le cheval a 
encore toute sa place que ce trésor de technologie made in 
France a été adopté. Une parfaite illustration de l’alliance de 
la tradition et de la modernité qui est la marque de fabrique 
des grands vins français. Un grand écart de plusieurs siècles 
parfaitement assumé par Stéphane Beuret, conquis par ce 
qu’il considère comme un outil sur lequel il peut dorénavant 
compter dans son quotidien professionnel. « Pour le désher-

Les robots permettent 
aux vignerons de déléguer 
le travail répétitif pour 
se concentrer sur les tâches clés 
afin de gagner en flexibilité  
et en productivité. 



bage, on obtient la précision et la minutie du travail avec le 
cheval. » Grâce à ses batteries électriques, le robot partage 
avec l’équidé l’incroyable qualité de travailler dans le calme, 
avec une autonomie bien supérieure de 10 heures avant de 
rentrer à l’écurie. « Pendant qu’il est en mouvement, on entend 
uniquement les lames qui pénètrent la terre et les pneus qui 
crissent lorsqu’il fait demi-tour au bout du rang pour s’engager 
dans le suivant. » L’alternative pour le domaine était d’investir 
dans deux tracteurs thermiques et deux tractoristes pour les 
piloter. Des profils malheureusement presque introuvables 
sur le marché de l’emploi. « Aujourd’hui ce n’est plus un pro-
jet, plus un prototype mais un vrai outil abouti  », s’enthou-
siasme l’œnologue conseil. Quatre salariés ont été associés 
dès le départ au projet pour préparer l’arrivée du robot avec 
l’idée centrale que de leur adhésion dépendait la réussite de 
l’opération. 

« L’apparition des robots offre des perspectives 
attrayantes dans les domaines de la production, de l’orga-
nisation et des conditions de travail. Malgré ces avantages 
notables, il est important d’identifier et de mesurer l’impact 
de ces mutations, car si elles sont vectrices de performance 
pour l’entreprise, elles peuvent parfois susciter le rejet des uti-
lisateurs et même faire apparaître de nouveaux risques pour 
l’homme », explique Christine Dubon-Cazabat, conseillère en 
prévention des risques professionnels à la MSA Dordogne, 
Lot et Garonne. Avec son collègue Joël Donadi de la caisse 
girondine, elle a animé lors du dernier Vinitech-Sifel, salon 
vitivinicole organisé cette année dans une version virtuelle, 
une conférence qui avait pour titre :  Robotique en viticulture : 
retours d’expérience. De larges extraits de ce travail de ter-
rain particulièrement bien documenté ont été publiés dans 
la Revue française d’œnologie du mois de décembre 2020. 

«  Pour certaines tâches spécifiques, le robot peut déjà 
travailler en totale autonomie et même la nuit, mais la place 
de l’homme sera toujours centrale, assure Rodolphe Gérard, 
le responsable commercial Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
pour Vitibot. Ce sera à lui de faire les bons choix d’outils à 
adapter au robot et de la meilleure date pour effectuer le tra-
vail de la vigne. Mais il représente une promesse formidable 
de libérer le vigneron de travaux chronophages, épuisants 
physiquement ou intellectuellement. Il permet en outre d’éloi-
gner l’opérateur du risque, notamment chimique. Conduire 
un tracteur est un vrai métier complexe, dangereux pour la 
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vigne et l’opérateur. Alors que le meneur du robot peut, lui, se 
reposer sur la cartographie préalablement établie. Dès que sa 
centrale inertielle captera un changement de dénivelé ou une 
anomalie non répertoriée, il s’arrêtera automatiquement » 

En plus d’assurer l’intégration sociale du robot, il est très 
important d’évaluer l’impact en termes de santé et sécurité 
sur les travailleurs de l’entreprise. « Une analyse poussée des 
situations de travail et de la coactivité liées à sa présence 
permet de mettre en évidence de nouveaux risques qu’il faut 
évaluer et enregistrer dans le document unique de l’entreprise, 
prévient Joël Donadi. Les risques mécaniques (écrasements, 
cisaillements, coupures, chocs, projections, etc.), de brûlures, 
le non-respect des principes de conception des espaces 
de travail, le stress généré par les nouvelles tâches, doivent 
faire l’objet d’un plan d’actions de prévention adapté. Pour les 
 anticiper, il est primordial de bien construire son projet. C’est 
à ce stade que l’on conseille de solliciter le service prévention 
des risques professionnels de la MSA. Notre intervention gra-
tuite permet aux candidats à l’accueil d’un robot d’être accom-
pagnés tout au long du processus, de l’avant-projet jusqu’à 
l’intégration. » 

Ted dans les vignes de Monbazillac 

Ted, le robot fabriqué par la société toulousaine Naïo, a 
débarqué il y a deux saisons à la cave de  Monbazillac, dans le 
cadre de VitiRev, une initiative de la région  Nouvelle-Aquitaine 
incitant à innover dans la filière viticole. « Notre ambition est 
de développer les pratiques agro-environnementales ver-
tueuses au sein de laboratoires d’innovation territoriale  », 
explique Guillaume Barou, vigneron à Monbazillac depuis 
quinze ans et vice-président de la coopérative qui regroupe 
une cinquantaine de producteurs de l’appellation et leurs 
930 hectares de vignes. « Il y a un vrai projet sociétal et de 
territoire autour de l’arrivée du robot de Naïo, avec l’implication 
des élèves d’un lycée des métiers et d’une petite société indus-
trielle installée à côté qui se penchent sur la création d’outils 
adaptés au robot.  » Il sert pour l’instant principalement à 
désherber mécaniquement, une action réalisée jusque-là à 
l’aide de produits phyto sanitaires ou d’outils montés sur des 
tracteurs. « À son  arrivée, il y avait un mélange de sentiments 
qui allait de la curiosité à la défiance de la part de certains 
salariés, se souvient Guillaume Barou, qui a dû repenser 
 l’organisation du travail à la coopérative pour faire de la place 
à cette nouvelle recrue. On consacre plus de temps à l’ob-
servation et au suivi. On est un peu moins dans l’action car le 
robot bosse pour nous. Mais on est convaincu qu’il va deve-
nir un très bon compagnon de travail au quotidien. Il pourrait 
rapidement résoudre une bonne partie des problématiques 
phytosanitaires qui sont omniprésentes dans nos métiers en 
éloignant les applicateurs des traitements. Le jeu en vaut la 
chandelle. C’est un outil qu’il sera facile d’optimiser en coo-
pérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma), avec une 
logique géographique et des robots partagés à l’échelle locale 
mais pas forcément à celle de la propriété. » 

Philosophe, Guillaume Barou repense avec sourire à la 
réaction de certains confrères vignerons à l’arrivée de Ted. 
« Il y a eu un peu de ricanements mais aujourd’hui beaucoup 
sont intéressés par les premiers résultats qu’on a pu collecter. 
Je fais le parallèle avec la machine à vendanger qui est arrivée 
il y a 30 ans. Beaucoup disaient que c’était une belle connerie : 
on voit comment les faits leur ont donné tort. » 

 Alexandre Roger

Le robot Ted de Naïo  
est une alternative 
aux herbicides. Sa légèreté 
(900 kg) permet de lutter 
contre la compaction des sols 
et son passage fréquent offre 
un travail d’entretien régulier.   



 
 Évolution des aides au logement

Un calcul en temps réel
Depuis le 1er janvier, les aides au logement évoluent pour être au plus près de la situation 
économique la plus récente des allocataires. Avec le prélèvement à la source de l’impôt 

sur le revenu, les ressources sont automatiquement remontées à la MSA et le calcul de l’aide 
est désormais basé sur les douze derniers mois. Explications.
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3
Les démarches obligatoires  

Certaines ressources ne peuvent cependant 
pas être récupérées automatiquement, comme 
les pensions alimentaires, les frais réels* ou les 
frais de tutelle de l’année écoulée. Il est possible 
de les déclarer en ligne depuis l’espace privé. 
En cas de déclaration tardive, la MSA ajustera 
les montants.  
Certaines exonérations fiscales, comme 
pour les assistants maternels (avant août 2020 
ou non déclarés par Pajemploi) ou les assistants 
familiaux doivent être déclarées à la MSA jusqu’à 
automatisation. 
Les bénéficiaires de la prime d’activité, du revenu 
de solidarité active (RSA) ou de l’allocation adulte 
handicapé (AAH) devront continuer à déclarer 
leurs revenus chaque trimestre.
*Si les frais réels ne sont pas déclarés, un abattement de 10 % 
sera appliqué. 

4
Situations particulières    

Les exploitants (ou indépendants) qui ont 
démarré une activité après le 1er janvier 2019 
doivent déclarer eux-mêmes leur chiffre d’affaires 
ou leurs recettes des douze derniers mois et les 
actualiser tous les trois mois, afin de permettre 
à la MSA d’ajuster l’aide si besoin. Un courrier 
leur a été adressé. Après deux années civiles 
complètes, les ressources seront récupérées 
automatiquement. Même processus pour les 
associés ou gérants salariés. Les salariés dont 
l’employeur n’applique pas le prélèvement à la 
source ou se trouve à l’étranger devront également 
faire une déclaration tous les trimestres. Enfin, 
les étudiants de moins de 28 ans au 1er septembre 
2019, ou à compter du 1er septembre 2020, 
ne sont pas concernés par l’évolution de l’aide 
au logement. Ils doivent continuer de déclarer 
leur situation à chaque rentrée scolaire. 

2
Ce qui change  

Le mode de calcul et la nature des revenus 
retenus (en net fiscal) restent les mêmes. La date 
de versement reste inchangée, en début de mois. 
Le changement intervient sur la prise en compte 
des ressources, au plus près des situations, grâce 
au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. 
L’aide au logement est désormais calculée sur 
les 12 derniers mois, avec une actualisation 
tous les trois mois, excepté pour les exploitants 
(ou indépendants) qui ont débuté leur activité 
avant le 1er janvier 2019. Par exemple, le montant 
de janvier, février et mars 2021 sera calculé 
sur les revenus de décembre 2019 à novembre 
2020. Jusqu’à présent, la MSA se basait sur 
ceux remontant à deux ans. Sauf si elle en fait la 
demande explicitement, elle récupère aujourd’hui 
automatiquement le montant (net fiscal) des 
ressources auprès des impôts, de Pôle emploi, etc.  

Une question ? 
Les conseillers MSA sont disponibles au 01 41 63 80 00 du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h 30,  
et le vendredi de 9 h à 16 h (prix d’un appel local) ou par message via Mon espace privé.  
Plus d’infos sur www.msa.fr/lfy/web/msa/logement/allocations

1
Les types d’aides   

Il existe trois types d’aide au logement : 
l’aide personnalisée au logement (APL), 
l’allocation de logement à caractère familial 
(ALF) et l’allocation de logement à caractère 
social (ALS). Chacune est déterminée 
automatiquement en fonction de la situation 
du demandeur. Pour la calculer, plusieurs 
critères sont pris en compte : la situation 
familiale, les ressources du foyer, la valeur 
du patrimoine, le   non-rattachement à 
un foyer fiscal redevable de l’impôt sur 
la fortune immobilière, la nature du logement, 
le montant du loyer et le lieu de résidence. 
Sur le portail  mesdroitssociaux.gouv.fr 
est disponible un simulateur pour connaître 
le montant de son aide ainsi que l’ensemble 
des ressources personnelles qui servent 
à son calcul.



Installation en agriculture

 13 406 nouveaux chefs 
d’exploitation en 2019

Ils sont 519 de moins que l’année précédente. Le nombre total de jeunes installés  
(40 ans ou moins) diminue également. Mais un fort taux de maintien dans l’activité agricole (80 %) 

est enregistré dans les six ans suivant l’installation.  
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Le profil

13 406 nouveaux installés en agriculture en 2019 
(- 3,7 % par rapport à 2018).  

9 155 de ces agriculteurs  
(68,3 %) ont moins de 40 ans.

     

39,7 % sont des femmes (contre 40,2 % en 2018). 34,9 % se déclarent pluriactifs (contre 35 % 2018).  

Les exploitations

        

Le statut

55,2 % des nouveaux installés s’établissent 
en société avec une prédilection  

pour les Gaec et les EARL.  

La superficie  

35 hectares 
en moyenne  

pour les jeunes installés. 
 

Le taux de maintien 

80 % des chefs d’exploitation 
installés en 2013 

le sont encore en 2019.    

Données publiées par l’observatoire économique et social de la MSA.  
Bilan complet à retrouver sur le site dédié : statistiques.msa.fr 

Les territoires
Les plus dynamiques sont les Hauts-de-France (+ 1,2 %), Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 0,9 %)  

et l’Occitanie (+ 0,9%). 

Nord 
+ 26,4 % 

Gers 
+ 25,5 % 

Nièvre 
+ 38,2 % 

Lozère 
+ 18,6 % 




