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Réduire la fracture
territoriale
Dans cette profonde période de crise où la protection sociale reste un rempart
essentiel contre les difficultés et où la solidarité envers les populations
fragiles ou isolées représente un devoir de tous les instants, la MSA multiplie
les contacts au plan national et en régions, notamment auprès du gouvernement
et des parlementaires, pour mieux faire connaître son action et ses réalisations.
La MSA Sud Champagne a récemment accueilli Adrien Taquet, secrétaire
d’État chargé de l’Enfance et des Familles, pour un échange sur le service
public des pensions alimentaires, la parentalité en milieu rural et le parcours
d’accompagnement mis en place par le régime agricole pour répondre
aux besoins des familles confrontées à la séparation. Brigitte Bourguignon,
ministre déléguée chargée de l’Autonomie, a quant à elle visité la Marpa-École
de Souvigny-en-Touraine, une maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie
adossée à une école élémentaire, initiative originale qui favorise les
échanges intergénérationnels. En Centre Bretagne, Jacqueline Gourault,
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, a pu découvrir la récente France services itinérante créée par
la MSA d’Armorique et communauté de communes du Kreiz-Breizh ; un
véhicule se rend dans 23 communes pour permettre à tous les habitants
d’effectuer leurs démarches administratives. Joël Giraud, secrétaire d’État
chargé de la ruralité, était présent dans le Var à l’occasion de la signature
d’une convention de partenariat pour la campagne de vaccination entre
l’agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur, la préfecture
et la MSA Provence-Azur. En s’appuyant en partie sur son bus France services,
la MSA dépêche une unité mobile de vaccination (médecin du travail,
infirmière et agent d’accueil) vers les plus de 75 ans des communes éloignées
du Haut Var. Quelques exemples de la présence assurée par le régime agricole
sur des bassins de vie souvent éloignés des services, grâce à des interventions
sur-mesure, loin de toute uniformisation, qui prennent en compte
les réalités locales et participent à l’attractivité des espaces ruraux. Rompue
à la construction d’une offre de proximité, habituée à agir avec de nombreux
partenaires sur des projets concrets, la MSA est un interlocuteur de référence
en milieu rural et met son savoir-faire à la disposition des pouvoirs publics
pour contribuer à la réduction de la fracture sociale et territoriale.
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ACTUALITÉS

En régions

Lot-et-Garonne

Les fortes inondations
survenues dans le Sud-Ouest
de la France au mois de
février ont causé d’importants
dommages en Lot-et Garonne.
Habitants et professionnels
du département ont été
meurtris : logements envahis
par les eaux, infrastructures
endommagées, perte de
récoltes de légumes de plein
champ, parcelles dévastées,
serres inondées... Devant
le caractère exceptionnel
de cet événement climatique,
le conseil d’administration
de la MSA Dordogne, Lot et
Garonne a décidé de mettre
en place un secours d’urgence
intempéries afin de répondre
de manière réactive aux besoins
de ses adhérents qui ont subi
des dégâts.
Une aide financière et un
accompagnement peuvent
être accordés après évaluation
de la situation par un travailleur
social. Ce secours, limité
dans le temps, est destiné
au financement de mobilier,
de vêtements, de frais
de nettoyage, d’hébergement,
en lien avec les conséquences
des inondations.
Contacter le service d’action
sanitaire et sociale au :
Tél. : 05 53 67 78 47 (du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 16 h).
Email :
contact_ass.blf@dlg.msa.fr.

373 700
femmes salariées
dans la production
agricole en 2019.
Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr
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Secours d’urgence
intempéries

Armorique

Des webinaires
pour se libérer du stress
Les successions de crises économiques, sociales, environnementales et maintenant sanitaires, ne font
qu’engendrer du stress au quotidien
et une fatigue mentale et physique
générale. La MSA, en tant qu’acteur
majeur de la prévention santé et avec
son réseau d’élus proches des adhérents au cœur des territoires ruraux,
a souhaité organiser des webinaires
d’information sur la gestion du stress
en ces temps difficiles.
Depuis la crise liée au Covid-19,
les réunions publiques, gratuites et
ouvertes à tous, qui se tiennent traditionnellement sur l’ensemble du
territoire, à l’initiative des élus MSA,
et qui portent sur des sujets de prévention santé, ont été annulées et
non renouvelées. Pour continuer de
relayer les messages de prévention
et de conseils sanitaires, la MSA
d’Armorique a opté pour une nouvelle
formule de communication auprès
de ses adhérents, en proposant ces
webinaires. Thématique choisie : la
gestion du stress, de l’anxiété et de
ses émotions.

Les adhérents, avertis par mail, ont
pu s’inscrire en ligne et choisir parmi
l’une des quatre dates proposées sur
janvier et février. Plus de 600 personnes se sont enregistrées et ont
participé à l’une de ces conférences
animées par Béatrice Le Tennier,
psychothérapeute à Bénodet (Finistère).
Les retours sont unanimes et les participants satisfaits d’avoir été informés sur cette thématique qui nous
concerne tous. Forte de ce succès,
et pour faire suite aux demandes de
ses adhérents en matière de prévention santé, la MSA d’Armorique, en
étroite collaboration avec ses élus, va
de nouveau organiser des webinaires
sur la gestion du stress les 10 juin
à 20 h 30 et 17 juin à 14 h. D’autres
réunions à distance seront également
programmées au printemps sur des
sujets de prévention santé.

Sur le web

https://armorique.msa.fr/
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ACTUALITÉS

En régions
Picardie

Elle est ouverte depuis
le 1er mars à Péronne (Somme)
sans rendez-vous, les lundi,
mardi et jeudi (9 h – 12 h 30 et de
13 h 30 – 16 h 30) et le mercredi
et vendredi matin (9 h - 12 h 30).
Permis de conduire, carte grise,
impôts, emploi... La structure
accompagne la population dans
l’ensemble de ses démarches
administratives informatiques
du quotidien. Les deux
animateurs, agents MSA,
aident à utiliser les services
en ligne et répondent à un
premier niveau d’information
sur les services de Pôle emploi,
des ministères de l’Intérieur
et de la Justice, de la Direction
générale des finances
publiques, de La Poste ainsi
que la CAF, la Cpam, la Carsat
et la MSA. Deux ordinateurs
sont à disposition.

Provence Azur

Les élus ont leur
réseau social
Le conseil d’administration de
la MSA Provence Azur a décidé
la mise en place d’un groupe
WhatsApp pour l’ensemble de
ces élus. Avec un triple objectif :
créer un sentiment d’appartenance
au groupe des délégués ; favoriser
la circulation d’informations
entre eux (réussites, difficultés,
informations) ; accompagner
pour des sujets particuliers sur
lesquels ils peuvent être interpellés.
Actif depuis fin janvier, ce réseau
a donné lieu à des échanges variés :
une question posée par l’un sur
l’allocation de remplacement a fait
l’objet par exemple d’une réponse
par un autre ; les renseignements
concernant les appels à projets
sont partagés...
Au second semestre, une application
sera proposée à toutes les caisses.
04
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Nouvelle maison
France services

Marne Ardennes Meuse

La solidarité
en circuit court

La MSA Marne Ardennes Meuse
s’est associée à la mairie de Fismes,
au centre communal d’action sociale
(CCAS), à la circonscription de la solidarité départementale (CSD) et à la CAF
de la Marne pour mener une opération
«Paniers solidaires».
Le 21 janvier 2021, 46 paniers alimentaires ont ainsi pu être distribués
à des familles et des personnes isolées de cette commune de la Marne
située à 30 minutes de Reims. Les
bénéficiaires, qui ont vu leur situation
personnelle se fragiliser en raison de
la crise, ont reçu des paniers composés de produits de saison provenant
de quatre producteurs locaux (Ventelay
pour les yaourts, 
Mont-sur-Courville
pour les pommes et les poires, Courville
et Cauroy-lès-Hermonville pour les légu
mes), le tout agrémenté de quelques
recettes afin d’intégrer la notion d’équilibre alimentaire.
Pour la MSA Marne Ardennes
Meuse, cette mobilisation, qui s’inscrit dans le cadre du dispositif national «MSA solidaire» [bilan à lire en
pages 34-35], ne s’est pas arrêtée là

puisque, le 2 février, une opération
similaire a été organisée à Vouziers et
Grandpré.
Associée à la CAF des Ardennes et
aux mairies de ces deux communes, la
MSA a cette fois-ci distribué pas moins
de 92 paniers alimentaires composés
de légumes, jus de pomme, œufs,
oignons… à des populations qui en ont
besoin.
Un service de livraison à domicile a
même été organisé pour les quelques
personnes ne pouvant se rendre sur le
lieu de la distribution.
Là encore, ces dons de denrées
étaient composés de produits issus
de l’agriculture locale. L’action permet
d’aider ceux qui sont particulièrement
fragilisés par la crise mais elle a également pour but de soutenir la filière
agricole locale (le made in Ardennes
et Marne dans les cas présents) et de
faire connaître les circuits courts.

Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr
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Rhône-Alpes

Bulle d’air fête ses dix ans
En février 2021, Bulle d’air, un service proposé par la MSA, a soufflé ses
dix bougies. Dix ans au service des
proches aidants et de leurs familles,
quel que soit leur régime de protection
sociale. Pour marquer cet anniversaire,
les administrateurs et les équipes de

Bulle d’air en Rhône-Alpes ont imaginé
dix temps forts, à découvrir tout au long
de 2021.
Ce dispositif innovant de répit à
domicile ou relayage a été créé en
février 2011 afin d’apporter une réponse
locale à la problématique d’épuisement

des aidants familiaux. Né en Savoie, il
a ensuite essaimé dans de nombreux
autres départements, avec le soutien
de la caisse centrale de la MSA et de
Laser emploi.
Inspiré du concept québécois de
«baluchonnage», Bulle d’air propose
aux personnes qui accompagnent un
proche fragilisé par l’âge, la maladie ou
le handicap, des interventions à la carte
pour qu’elles puissent souffler.
Différents rendez-vous viendront
marquer cet anniversaire à compter du
mois de mars partout en Rhône-Alpes,
avec notamment la présentation d’objets
collectors, la diffusion de témoignages,
et d’autres surprises prévues sur la toile
ou en musique.
La raison d’être de l’association
étant l’humain, le top départ sera donné
avec des visages marquants, femmes
et hommes qui font vivre l’association,
chacune et chacun à leur échelle.
Des figures et des voix rassurantes
pour les familles qui découvrent le service pour la première fois, des oreilles
attentives et à l’écoute de la détresse
de certains proches aidants qui n’osent
pas s’octroyer quelques moments de
répit ou encore des épaules sur
lesquelles se reposer pour trouver des
solutions adaptées et personnalisées à
leur situation.
Sur le web

Pour en savoir plus sur Bulle d’air
www.repit-bulledair.fr.

Armorique

© DR

Un accueil itinérant en Centre Bretagne

La MSA d’Armorique et la communauté de communes du Kreiz-Breizh
(CCKB) ont travaillé conjointement
à la création d’un projet itinérant de
France services pour accompagner les

 sagers dans leurs démarches admiu
nistratives. L’objectif commun est d’apporter une réponse à la fracture territoriale et numérique, en intervenant en
complémentarité des services publics

existants sur le périmètre de la CCKB.
Et de nouer une relation de proximité
avec la population tout en facilitant son
quotidien.
Depuis février 2021, deux agents
accueillent, sans rendez-vous du lundi
au vendredi, tous les habitants, dans
un camping-car aménagé et connecté.
Ils apportent des renseignements et
un accompagnement au nom des
opérateurs partenaires : assurancemaladie (Cpam), allocations familiales
(CAF), assurance retraite (Carsat), Pôle
emploi, ministères de l’Intérieur (préfecture) et de la Justice (accès aux
droits), direction générale des finances
publiques (DGFIP), La Poste et la MSA.
L’accueil itinérant se déplace de commune en commune, selon un calendrier
trimestriel (planning disponible dans
les mairies ou sur le site kreiz-breizh.fr).
LE BIMSA FÉVRIER - MARS 2021
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Vie de l’institution

Arrêts de travail
des exploitants

Depuis le 1er février, le délai
de carence des indemnités
journalières des exploitants
agricoles est réduit, passant
de sept à trois jours. Le revenu
est versé par les MSA à partir du
quatrième jour d’arrêt de travail en
cas de maladie, d’accident de la vie
privée ou d’hospitalisation (Amexa)
et en cas d’accident du travail ou
de maladie professionnelle (Atexa).
Pour en savoir plus : www.msa.fr/
exploitants/amexa-atexa.

dans le top 30 des meilleurs
employeurs du secteur
de l’assurance. Tel est
le classement de la
MSA au palmarès publié
en février par Capital.

Allocation
de remplacement

La mesure dérogatoire mise en place
en mars 2020 pour les exploitants
contraints de rester à domicile
et se trouvant dans l’incapacité
de travailler sur leur exploitation
a été renouvelée. Elle permet
de prendre en charge en partie
le coût d’un remplaçant. Le dispositif
s’applique avec un effet rétroactif
au 30 octobre 2020 jusqu’au 1er juin 2021.
Informations sur le site msa.fr.

Recours aux droits

La crise sociale, consécutive à la
crise sanitaire, exige plus que jamais
de rappeler aux populations agricoles
et rurales leurs droits sociaux.
La MSA mène depuis septembre
2020 une campagne sur le sujet
et invite ses adhérents à solliciter
les prestations auxquelles ils sont
susceptibles de prétendre.
Pour se renseigner, ils peuvent
contacter leur caisse ou se connecter
sur le site msa.fr.
06
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Inclusion et ruralité  :
35 projets soutenus
Lancé en 2020 par la CCMSA et
Laser Emploi en partenariat avec
le ministère du Travail et le haut-
commissariat à l’emploi et à l’engagement des entreprises (HCEEE), l’appel
à projets «Inclusion et ruralité» vise
à soutenir la création ou le développement de structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE) ou d’entreprises adaptées (EA) dans les territoires ruraux isolés.
Compte tenu du succès remporté
par cet appel à projets (185 dossiers
reçus), du nombre important et de la
qualité des initiatives candidates, le
nombre de lauréats a été porté à 35,
au lieu de 15 initialement.
Pendant deux mois, les porteurs
de projets présélectionnés ont été
accompagnés par leur référent MSA et
des consultants de la Fondation Eurogroup Consulting pour préparer le jury
final. Celui-ci, réuni en visioconférence
les 3 et 4 février, a entendu la présentation des candidats : chacun a défendu
son engagement sociétal en faveur de
territoires ruraux plus inclusifs, son
projet et sa motivation à intégrer un

programme d’accompagnement et
de recherche ambitieux pour les trois
années à venir.
Le jury était composé des différents partenaires (ministère du
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion,
Groupe Agrica, AG2R, France active,
Avise, Makesense, Essec, 
Fondation
Eurogroup Consulting, 
Fondation
RTE, Fondation Vinci, Wimoov). Il a
validé la présélection et identifié les
besoins des porteurs de projets pour
se lancer dans la réalisation de leurs
programmes de création ou développement en trois années (2021-2023).
15 lauréats bénéficieront d’un parcours
d’accompagnement individualisé sur
cette durée, les 20 autres accéderont
à 
l’accompagnement collectif. Les
35 candidats récompensés, implantés sur le territoire de 26 MSA, interviennent sur divers domaines : agriculture, bâtiment, restauration, mobilité et
transport solidaire, recyclage...
Sur le web

Palmarès à découvrir sur le site
https://inclusion-ruralite.msa.fr/

ACTUALITÉS

En image
« Le jeune médecin ne veut plus
travailler seul. Les maisons
de santé pluridisciplinaires
ont été une très bonne chose.
Nous en avons 22 dans l’Indre. »
Serge Descout, président
du conseil départemental
de l’Indre.
Étienne Le Maur

Pascal Cormery

Daniel Labaronne

Serge Descout

Jacqueline Gourault

EN IMAGE

Tours | 28 janvier 2021

Berry-Touraine

Une table ronde sur la santé
La MSA Berry-Touraine a organisé fin janvier un débat en visioconférence
sur le thème «Santé et territoires, quelle place pour la MSA dans la stratégie
nationale ?» Y ont été conviés les délégués MSA des trois départements
(Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher) et des personnalités du monde
administratif, politique, social et agricole.
Pour aborder cette problématique, particulièrement prégnante en milieu rural
où la rareté de l’offre accentue la difficulté d’accès aux soins et les inégalités
en santé, trois hôtes de marque étaient présents autour de Pascal Cormery,
président de la CCMSA et de la MSA Berry-Touraine, et d’Étienne Le Maur, directeur
général de la MSA Berry-Touraine : Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Daniel Labaronne,
député d’Indre-et-Loire, et Serge Descout, président du conseil départemental
de l’Indre. Trois thématiques, chacune introduite par la question d’un délégué MSA,
ont été discutées : la prévention et la promotion de la santé sur les territoires,
pour préserver l’autonomie ; l’accès aux soins, souvent difficile à la campagne ;
l’organisation des soins, les formes de coordination et de prise en charge.
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TERRITOIRES
Pour assurer le retour du service
public au cœur des territoires,
une solution itinérante a été
imaginée par la MSA du Languedoc
dans les hauts cantons de l’Hérault.
Rieussec, village de 82 habitants,
fait partie des étapes de la tournée.

France services MSA Languedoc

Loin de tout mais
proches de tous

Sur le web

lebimsa.msa.fr
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Permettre à chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, d’accéder
aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, c’est l’ambition du programme
France services. Dans l’Hérault, pour offrir cette possibilité sur des territoires isolés,
des agents d’accueil de la MSA du Languedoc, représentant neuf partenaires,
partent à bord de leur voiture à la rencontre des habitants de la communauté de communes
du Minervois au Caroux la première semaine du mois, et de celle de la vallée de l’Orb,
la troisième, en proposant des permanences dans de nombreuses mairies. Rencontres.

C’est la distance que Faustine et Nora
parcourent chaque première semaine
du mois pour assurer leur tournée
sur la communauté de communes
du Minervois au Caroux.

© Gildas Bellet/Le Bimsa

600 km

Nora Ait Aïssa et Faustine Giroud,

agents d’accueil à la MSA du Languedoc,
se déplacent dans dix villages
pour accompagner les personnes
dans leurs démarches administratives.

Lundi 1er mars, 8 h 30, agence MSA de Béziers.
Nora Ait Aïssa et Faustine Giroud vérifient leur matériel – sacoches, ordinateurs, imprimante, tablettes, éléments de signalétique et de communication, et bien sûr
gel hydroalcoolique et paroi de protection, pour la sécurité
de tous – avant de prendre le chemin des hauts cantons
de l’Hérault. Depuis plus d’un an, ce duo de choc à l’enthousiasme communicatif sillonne les routes de la communauté de communes du Minervois au Caroux, dans
l’Hérault… Il assure une tournée itinérante France services
« dans le rural profond », souligne Nora. Chaque première
semaine du mois, les deux agents d’accueil de la MSA
du Languedoc font halte dans dix communes (deux par
jour) de 80 à 600 habitants pour accueillir les usagers, les
conseiller et les aider à effectuer leurs démarches du quotidien. Labellisée depuis janvier 2020, cette France services
mobile délivre l’information pour le compte de neuf partenaires : la direction générale des finances publiques ;
le ministère de l’Intérieur ; le ministère de la Justice ; La
Poste ; Pôle emploi ; l’assurance maladie ; les allocations
familiales ; l’assurance retraite ; et bien sûr la MSA(1).
Démarches d’immatriculation à la suite de la vente d’un
tracteur agricole remisé dans un hangar pendant trente
ans, aide aux formalités apportée à un couple d’Anglais
désireux de rester en France en raison du Brexit, conseils à
un exploitant pour bénéficier du service de remplacement,
assistance pour une demande de retraite, un dossier de
revenu de solidarité active (RSA)… l’éventail des situations
que Faustine et Nora rencontrent pourrait donner le tournis. Mais rien ne les affole. « J’aime dénouer les situations
difficiles », pointe Faustine. Pour faire face et se sentir à
l’aise, toutes deux ont suivi plusieurs formations sur les
offres de tous les partenaires, l’accueil, la communication,
la gestion du stress, des conflits... « Et nous ne nous sentons
jamais seules. Nous sommes accompagnées et soutenues
par Christelle Chauvet, responsable de la relation adhérents
MSA dans l’Hérault, Xavier Coulon, responsable de la relation
adhérents MSA pour les trois départements de la MSA du
Languedoc, ainsi que par le réseau France services. De plus,
nous actualisons régulièrement nos connaissances dans
le cadre de la formation continue. » Car la législation et les
services sont en constante évolution.
Première étape du jour : Rieussec, commune de
82 habitants à une heure de route de Béziers, où l’équipe

Deux parcours, un même
sens du service.

« J’ai occupé des emplois dans différents
organismes, précise Nora, et j’ai été
secrétaire de mairie, assurant
des remplacements dans de petites
communes. C’est après cette expérience
que j’ai été embauchée comme agent
d’accueil à la MSA du Languedoc. Je me
suis positionnée pour le poste France
services lorsque celui-ci a été proposé
aux salariés. » Quant à Faustine, elle a été
recrutée dans la perspective d’assurer
les tournées. « J’étais auparavant
téléconseillère à la CPAM pendant
quatre ans à Lyon. J’ai choisi ce métier
d’agent d’accueil pour avoir les gens
en face de moi. Dans ces situations,
on repose les pieds sur terre, on est
confronté à la réalité, au quotidien. Sur
ces permanences itinérantes, les usagers
nous font confiance et sont transparents
avec nous. J’aime me sentir utile et, avec
cette activité, je sais pourquoi je me lève :
si je débloque un dossier, si j’apporte
des solutions, ça fait ma journée. »
« On ne peut pas prévoir quel public on va
rencontrer. Mais la proximité et le contact
direct avec des gens qui ont besoin
d’écoute, de conseils et de réponses nous
font aller plus loin, ajoute Nora. Nous
travaillons dans un service public. Si on n’a
pas compris le sens de ces deux mots, il ne
faut pas choisir cette voie. Quand on donne
satisfaction, on reçoit en retour autant que
la personne qu’on a aidée. »
Toutes les deux l’affirment : « Lorsqu’on
revient à notre poste d’accueil à la MSA,
grâce à ce qu’on apprend à l’extérieur, au
réseau que l’on tisse progressivement
avec nos partenaires, on utilise toutes les
connaissances acquises pour démêler
des situations parfois complexes avec
la volonté d’apporter un service complet. »
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TERRITOIRES

« Le choix de ces implantations dans l’Hérault
a été fait sur demande et en concertation
avec le préfet, précise Xavier Coulon,
responsable du service relations adhérent
à la MSA du Languedoc, ceci afin de renforcer
le maillage territorial de services publics
et la volonté du régime agricole d’apporter cette
possibilité en priorité en milieu rural. »

France services est accueillie par le maire Alain Mouly.
Habituellement c’est son adjoint, Christian Roussel, absent
aujourd’hui, qui assure la relation avec le binôme, lui ouvre
les locaux et travaille à mieux faire connaître cette nouvelle offre aux usagers. « Ici, si les gens ont une tablette,
elle est en bois. 10 % de la population de Rieussec sait
se servir d’Internet », indique le maire. La population est
essentiellement constituée de retraités, seuls quelques
actifs travaillent aux alentours et trois enfants sont scolarisés. « On est loin de tout. J’ai coutume de dire qu’on est
dans le désert de l’Hérault, poursuit-il. Pour des démarches,
il faut recourir à Internet ou envisager un long déplacement
afin de se rendre à Béziers. France services, c’est un plus
pour nos administrés – ici le dossier est pris en charge,
ils obtiennent conseils et réponses. Les personnes âgées
sont habituées à frapper à une porte pour obtenir un renseignement. Le contact humain, c’est important. » Et, en effet,
un habitant arrive pour exposer son problème à Faustine
et Nora, qui l’écoutent et l’aiguillent. Proximité oblige, il a
même le temps de faire un aller-retour chez lui pour fournir les documents nécessaires à la constitution de son
dossier.
Une petite demi-heure de route sépare Rieussec de
l’étape suivante, Saint-Jean-de-Minervois. Déjà deux
personnes attendent l’équipe de pied ferme, dont
Colette Bonnin : « C’est grâce à un petit mot adressé par
la mairie que j’ai eu connaissance de cette permanence
dans la commune. Lorsque je suis venue la première fois,
c’est parce que je rencontrais un problème avec ma retraite
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Après le rendez-vous, un questionnaire de satisfaction est proposé
sur tablette. Un moyen de se familiariser avec les outils numériques.
Pour faciliter l’accès au digital, des ateliers pourraient être à l’avenir
proposés aux habitants.

complémentaire de réversion et que je ne savais pas à
qui m’adresser. Faustine m’a aidée à établir la demande,
à effectuer la demande en ligne et a transmis les pièces
justificatives nécessaires. J’utilise un peu Internet mais à
mon âge – j’ai 77 ans – je n’ai pas de facilités pour cela. Et
dans le village, l’accès au réseau est difficile. C’est la même
chose pour le téléphone. Je reviens aujourd’hui, accompagnée d’une amie qui, elle aussi, a besoin de conseils,
pour savoir où en est le traitement de mon dossier. Et ma
demande devrait bientôt aboutir. J’en suis très satisfaite. »
Même si les soucis de connexion ralentissent un peu les
opérations, l’accueil des habitants se poursuit pour les
aider dans leurs diverses démarches. La communication
faite par la mairie et le bouche-à-oreille fonctionnent. « Les
gens sont séduits par ce service car nous allons vers eux,
notent Faustine et Nora. Ils peuvent évoquer leurs problèmes en face à face et comptent sur nous pour les aider
à les résoudre. »

Un projet similaire dans le Gard
L’isolement renforcé par la crise sanitaire n’a pas
f acilité la diffusion de l’information sur l’existence de cette
nouvelle possibilité proposée aux usagers. Pour autant,
elle commence à être un peu plus connue. Et elle répond
à un réel besoin. « Sur ces espaces ruraux très étendus,
les habitants doivent souvent se déplacer sur des distances importantes pour trouver un service public, précise
Xavier Coulon. La densité de population est faible. L’itiné-

400

rance nous paraissait donc le meilleur moyen de pouvoir
nous rendre en proximité auprès de ces personnes, en couvrant l’ensemble de la zone géographique. La MSA du Languedoc porte actuellement un projet similaire dans le Gard,
sur la communauté de communes du Pays d’Uzès. Celui-ci
est en cours de déploiement sur plus de 20 communes.
D’autres propositions sont également en discussion avec
les préfectures de la Lozère et de l’Hérault. »
Habituée à accompagner les ressortissants agricoles
pour leurs formalités administratives et forte du réseau
de proximité constitué par ses élus, la MSA s’est naturellement impliquée dans ce programme France services.
« Nous avons partagé la construction du projet avec nos élus
venant de ces territoires afin de profiter de leurs connaissances, de repérer les besoins des populations concernées
et de bénéficier de leurs réseaux de connaissances locales
pour en accompagner la concrétisation. Ils sont très présents dans la vie locale de leurs secteurs et sont souvent
connus et reconnus au-delà de leur mandat MSA », poursuit
Xavier Coulon.
« Le portage d’une telle structure est un projet très riche
et intense. Riche car il permet de découvrir de nouvelles
perspectives d’accueil du public pour nos agents et il est
très valorisant pour l’image de la MSA sur le terrain. Intense
car la particularité du modèle itinérant demande beaucoup
d’échanges, de rencontres, d’organisation et de préparation
avec nos nombreux partenaires internes (services de la
MSA, élus, communication…) et externe (collectivités territoriales, préfectures, opérateurs nationaux…). L’exigence du
cahier des charges pour obtenir le label requiert un investissement conséquent mais notre expérience et celle de nos
équipes pour mener ce type de projet nous permettent d’être
efficaces. »
À la fin d’une tournée, « il y a beaucoup de monde dans
ma tête quand je rentre à la maison », reconnaît Nora. Car
chaque journée réserve son lot de surprises et de situations
complexes. « Il faut être polyvalent, réactif et s’adapter facilement à tout », souligne aussi Faustine. Et pour l’étape de
demain ? Outre son matériel, le binôme, comme chaque
jour, amènera avec lui empathie, patience, disponibilité et
désir de rendre service. .
Gildas Bellet
(1) Pour en savoir plus sur le programme France services, voir l’article
« Nouveau modèle d’accès aux services publics » dans notre précédent
numéro ou sur notre site Internet lebimsa.msa.fr.

© Gildas Bellet/Le Bimsa

personnes reçues en 2020
sur les tournées France services
dans le département héraultais.

Sylvie Miquel, maire de Saint-Jean-deMinervois, et Nicole Gleizes, adjointe.

La commune compte
135 habitants.

Saint-Jean-de-Minervois est située
à plus de trois quarts d’heure de route
de Béziers. La population est plutôt âgée
et, majoritairement, les gens exercent
ou ont exercé une activité dans le
monde agricole. La permanence France
services permet aux administrés d’avoir
l’information sur place. On a un service
de roi. On peut éviter de se rendre jusqu’à
Béziers, de solliciter un rendez-vous
ou d’être aux prises avec des serveurs
vocaux. Quand on se déplace, on peut
faire la queue, avoir des difficultés
pour stationner et y passer beaucoup
de temps. En raison de la distance
des administrations, certains renoncent
aux démarches. Nous rencontrons
aussi de gros soucis pour la connexion
Internet et la couverture téléphonique,
ce qui constitue, outre les inconvénients
pour les démarches en ligne, un frein
à l’installation de nouveaux habitants.
Compte tenu de ces difficultés, il n’y a
pas par exemple de possibilité d’exercer
en télétravail. La redynamisation
du village passera par le raccordement
à la fibre. Cela apportera une grande
bouffée d’oxygène à la population.
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Grand âge et autonomie

Une somme de solutions
Le Covid a particulièrement touché nos aînés,
nous obligeant à repenser la question de leur
accompagnement, à valoriser les métiers du secteur,
en première ligne pendant cette crise sanitaire,
à étoffer les alternatives permettant de vieillir près
de chez soi, à lutter contre l'isolement et la solitude.
De nombreuses solutions innovantes portées
par la MSA, comme les Marpa, existent et intéressent
le gouvernement dans son action en faveur
du grand âge et autonomie.
« Dans ce pays, il faut qu’on regarde vraiment comment on traite le grand âge une fois pour toute. » Pour
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de
l’Autonomie auprès du ministère des Solidarités et de la
Santé, la transition démographique est en cours et elle
doit être accompagnée. En 2050, le nombre de personnes
en perte d’autonomie devrait atteindre 4 millions dans
l’Hexagone, contre 1,5 million aujourd’hui (selon l'Insee).
Sur les territoires, il existe des solutions alternatives
entre le maintien à domicile et l’Ehpad. C’est pourquoi la
ministre s’est rendue le 11 février à la maison d’accueil et
de résidence pour l’autonomie (Marpa) Les Deux aires de
Souvigny-de-Touraine, dans l’Indre-et-Loire. Une résidence
intergénérationnelle unique en son genre qui abrite une
maison d'accueil et une école primaire.
Le concept des Marpa de la MSA, petites unités de vie
non médicalisées, permet aux habitants des zones rurales
de rester plus longtemps dans leur environnement habituel et de prévenir la perte d’autonomie en s’appuyant sur
les ressources et les professionnels de santé du territoire.
« Nous sommes beaucoup plus proches des résidents qu’en
Ehpad, ajoute Françoise Lainé, directrice de la structure.
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Nous avons et nous prenons plus le temps. Mais je pense
que le personnel n’est pas assez considéré. »
Pour passer d’une gestion de la dépendance à un
véritable soutien à l’autonomie, la revalorisation des métiers
du grand âge est en effet un défi majeur, préconisé par le
rapport Libault sur la concertation grand âge et autonomie
et confirmé par la mission spéciale de Myriam El Khomri.
Pour améliorer l’attractivité de ce bassin d’emploi en
manque criant de personnel, l’accent devra être mis sur la
formation, l’image du secteur et sa reconnaissance ainsi
que sur les salaires.
Sur ce sujet, Brigitte Bourguignon vient de lancer
une expérimentation de 36 mois avec la création de
plateformes départementales des métiers de l’autonomie.
Objectif : apporter un appui territorial et opérationnel au
secteur afin d’accompagner le déploiement d’une palette
de services à destination des demandeurs d’emploi, des
salariés des établissements et services médico-sociaux, et
des employeurs. Les candidats désireux de s’orienter vers
ces professions peuvent être appuyés par une plateforme
dans leur parcours de professionnalisation.

Penser la politique du vieillissement
de la société
« Il faut incorporer le grand âge dans toutes les réflexions
des collectivités, affirme Brigitte Bourguignon lors de sa
visite à la Marpa-École. C’est la raison pour laquelle nous
avons fait ajouter un volet «habiter autrement» dans le
dispositif Petites villes de demain. Logement inclusif, résidences partagées, intergénérationnelles... Plein de choses
sont possibles aujourd’hui. C’est aussi pour cela que nous
avons associé les bailleurs sociaux dans le comité stra-
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ENJEUX

tégique contre l’isolement, que je viens de lancer, pour les
sensibiliser. » Coanimé par la direction générale de la
cohésion sociale et la caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA), ce comité réunit différents acteurs,
dont la MSA, pour établir une feuille de route. Ainsi, malgré
le report de la réforme grand âge et autonomie, un certain
nombre de mesures sont mises en place progressivement.
La première grande étape a été de confier la gestion de
la cinquième branche à la CNSA qui en est désormais la
caisse pilote.
« Il faut en profiter pour que la culture change, continue
l’ancienne députée du Pas-de-Calais, que les établissements s’ouvrent davantage comme vous ou d’autres Ehpad
avez su le faire : partenariat avec une école, une association,
un tiers-lieu… Ça peut changer l’image et on y a tous intérêt.
Si on y arrive ici, on peut y arriver ailleurs, même avec des
pathologies lourdes, afin que les personnes puissent disposer d’un vrai panel de choix. »
« Cette évolution doit aussi dépendre de la concertation
avec les élus locaux, prévient Pascal Cormery. C’est important car ce qui est valable à un endroit ne l’est pas forcément
dans un autre. Il faut avoir une forme de souplesse dans la
création de ce genre d’établissement. »
Une direction que semblent prêtes à prendre les
collectivités, à l’image de la communauté de communes
du Val d’Amboise, qui lance plusieurs programmes
intergénérationnels en s’appuyant sur les services civiques.
Une maison de retraite au concept adapté va également
bientôt voir le jour à Amboise, de même qu’un nouveau
relais d’hébergement temporaire Sepia.
Cet enjeu dépasse nos frontières, puisque l’Union
européenne estime que d’ici 2070, la part des plus de
65 ans devrait passer de 20 à 30 %, et celle des plus de
80 ans atteindre 13 %. La Commission européenne a
d’ailleurs présenté le 27 janvier un livre vert sur les défis
et opportunités du vieillissement, qui relève notamment
la problématique des zones rurales, et invite les citoyens
à s’exprimer sur ses enjeux via une consultation publique
jusqu’au 21 avril.

Marpa-école :
changer de regard
Ouverte depuis septembre 2015, l’école qui
partage la vie de la Marpa de Souvigny-deTouraine compte quatre classes (dont deux en
regroupement avec la commune de Saint-Règle),
du CE1 au CM2. Jean Toly, originaire d’Amboise,
a rejoint la résidence depuis 2017 : « Ici, ce n’est
pas juste une maison de retraite pour les vieux
car il faut bien leur trouver une place pour mourir.
Intergénérationnel, ça veut dire que nous, les
anciens, déjeunons avec des petits gamins avec
qui nous partageons. Je me suis fait des copains
qui ont six, huit, 10 ans, qui me demandent
comment je vais. Ça m’a redonné un p’tit coup de
jeunesse ! De plus, avec le personnel qui s’occupe
de nous, nous n’avons pas l’impression d’être
des vieux qu’on soigne avant qu’ils cassent leur
pipe. » Deux repas partagés par semaine, une
bibliothèque commune, spectacle de fin d’année,
ateliers science, musique, cuisine, informatique…
La vie y est riche d’échanges, tous basés sur le
volontariat.
« On est là aussi pour changer le regard des enfants
sur le vieillissement, affirme Yann Guillonet, le
directeur de l’école. En grandissant ils auront une
autre vision des choses. En classe, si des résidents
sont présents, les enfants sont beaucoup plus
calmes, plus à l’écoute. Ça va même plus loin, car
lorsqu’un résident n’est plus là ou décède, nous
leur expliquons, on ne leur ment pas et ça change
leur regard sur le décès. Même si certains sont plus
tristes que d’autres, ils acceptent la mort comme
faisant partie de la vie. »
Un modèle intergénérationnel capturé en 2018
dans le documentaire réalisé par Julie Benzoni
sous le titre évocateur Vivre ensemble, à visionner
ici : https://youtu.be/qe0b3P9zxsk

Marie Molinario

L’expertise MSA auditionnée
Seulement 10 % des personnes âgées finissent leur vie
en établissement. Vieillir le plus longtemps possible
chez soi, dans de bonnes conditions, fait partie depuis
longtemps de la politique d’accompagnement de la
MSA. Cette dernière est d’ailleurs l’objet de la mission
parlementaire confiée à Véronique Hammerer, députée
de Gironde et ancienne assistante sociale à la MSA. Son
but est de recenser toutes les actions de l’institution
relatives à la prévention de la perte d’autonomie, qui
pourraient essaimer. Elle a ainsi auditionné la caisse
centrale, rencontré sept caisses locales, la présidente
de la fédération nationale des Marpa, tenu une table
ronde avec des associations de santé d’éducation et
de prévention sur les territoires (Asept) ainsi qu’un
groupe de travail sur l’accueil familial avec cinq MSA,
suite au rapport parlementaire sur ce sujet porté par les
députées Josiane Corneloup et Mireille Robert.

« Ses conclusions vont alimenter les travaux sur la
réforme grand âge et autonomie, précise Magalie
Rascle, directrice du développement sanitaire et
social à la CCMSA. C’est important pour nous de
montrer tout ce qui fait notre spécificité, notre capacité
à être à la fois sur les volets individuel, collectif et du
développement de territoire. »
Lutte contre l’isolement, promotion du bien vieillir,
chartes des solidarités avec les aînés, sans oublier
toute l’offre de services et le soutien aux aidants.
L’approche de la MSA est multiple et globale et
permet de soutenir de nombreuses initiatives locales.
« C’est une somme de solutions, conclut Pascal
Cormery, président de la CCMSA et de la caisse de
Berry-Touraine, où se situe la Marpa-école. Il n’y a
pas de modèle unique dans l’accompagnement du
vieillissement. »
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RÉSEAUX SOCIAUX

le bimsa
Révolution dans les vignes : préparer l’intégration sociale des robots
https://www.youtube.com/watch?v=ephyhfVKtS0

Sur e
l
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o
t
la
Suivez-nous
twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa
lebimsa.msa.fr

Ministère du Travail
#Métiersdavenir – Grâce au Contrat
initiative emploi (CIE) et les aides
à l’embauche, Romain Froger,
agriculteur a trouvé sa solution,
il a recruté Camille pour l’aider sur
son exploitation. Retrouvez toutes
les solutions pour les employeurs
sur www.1jeune1solution.gouv.fr
https://www.instagram.com/p/
CL3pQQIqt60/
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DOSSIER

L'accompagnement de la MSA

Familles à l'épreuve
de la séparation

Une rupture conjugale bouscule le quotidien et peut fragiliser la situation financière
et l’équilibre de la famille. Afin de protéger ses adhérents et leurs enfants
à cette étape compliquée de l’existence, de leur garantir une bonne information
et l’exercice de la plénitude de leurs droits, la MSA déploie un parcours
pour orienter, conseiller et soutenir. Elle peut également servir d'intermédiaire
entre les parents pour simplifier les démarches et sécuriser le versement
de la pension alimentaire, ou encore favoriser la médiation familiale. Explications.
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Le coût d'une rupture

Perte de niveau de vie

Plus d’un tiers des mariages se soldent par
un divorce, quasiment un mariage sur deux dans
les grandes métropoles. Une séparation engendre
des bouleversements familiaux et financiers,
avec des conséquences différentes pour les femmes
et les hommes, et un impact important sur les enfants.

En France, vivre ou avoir vécu en couple n’est pas moins
fréquent qu’autrefois. Le mariage reste la situation conjugale
la plus répandue dans notre pays (72,4 % en 2016) même
si le nombre baisse d’année en année (environ 221 000 en
2019 contre 297 900 en 2000) et les formes de vie commune
se diversifient. L’union libre se développe, représentant 20,6 %
des couples en 2016, et le pacte civil de solidarité (Pacs), créé
en 1999, offre une nouvelle contractualisation des unions
(7 %). Cependant, les couples se forment de plus en plus tard
et se séparent davantage.
 Des incidences financières
Depuis le début des années 2010, 425 000 séparations
(divorces, ruptures de Pacs ou d’unions libres) ont lieu
chaque année.
L’une des conséquences principales est d’ordre financier.
Pour les statisticiens, la séparation appauvrit mécaniquement les ex-membres du couple et ce en dehors des frais
générés par la procédure. Selon une étude de l’Insee, deux
personnes vivant ensemble ne consomment pas deux fois
plus qu’une seule mais une fois et demie, du fait de l’économie d’échelle. Ainsi, deux personnes ayant chacune des revenus de 1 700 euros par mois et vivant en couple sans enfant
ont le même niveau de vie qu’une personne seule dont les
ressources seraient de 2 266 euros.
Dans les faits, cet effet est plus durable pour les femmes
et les touche plus que les hommes. Malgré les transferts personnels et les aides sociales, la perte de niveau de vie issue
d’une séparation est de 20 % pour les femmes et de 3 % pour
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les hommes. Tout d’abord parce que dans la moitié des
ménages, ces derniers apportent plus de 60 % des revenus.
Ensuite, parce qu’après une rupture, ils reforment plus rapidement un couple. Mais surtout, parce que la charge des
enfants (quand il y en a) pèse davantage sur les femmes. Un
an après le divorce, 76 % des enfants résident chez leur mère
à titre principal (17 % en garde alternée et 7 % chez leur père).
Aujourd’hui, près d’une famille sur quatre est monoparentale et 700 000 d’entre elles vivent sous le seuil de
pauvreté. 85 % des parents de ces foyers sont des femmes.
Les 170 euros (montant moyen par mois et par enfant) d’une
pension alimentaire représentent en moyenne 18 % des ressources des familles qui la reçoivent. Mais environ 30 % des
familles qui devraient la percevoir sont victimes d’impayés.
 Des conséquences pour les enfants
Que des problèmes financiers viennent se greffer ou non
à la situation, une séparation reste une épreuve psychologique à surmonter. Les couples, qu’ils soient durables ou non,
continuent à avoir des enfants presque aussi fréquemment
qu’avant, ce qui conduit à une augmentation du nombre de
mineurs qui vivent la rupture de leurs parents. On estime
qu’un sur cinq vit aujourd’hui dans une famille monoparentale et que l’âge moyen des enfants lors de la séparation est
de 8 ans.
Heureusement, dans la majorité des cas (83 %), les
parents parviennent à un accord sur le mode de résidence de
leurs enfants après la séparation et choisissent la continuité
afin d’éviter de les perturber dans leur quotidien. Reste que
le lien et la relation qu’ils parviennent à maintenir entre eux
pour exercer la coparentalité sont déterminants dans l’équilibre des enfants. En effet, davantage que la rupture, c’est le
conflit parental qui peut être déstabilisant voire destructeur
pour eux.
Frédéric Fromentin
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Parcours «Je me sépare»
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Le guichet unique
au service des adhérents

Grâce à son guichet unique, la MSA déploie une offre
pour orienter, conseiller, accompagner, soutenir
les adhérents et leur famille en cas de séparation.
Ce parcours «Je me sépare» permet de s’assurer que
les personnes séparées bénéficient bien de l’ensemble
des aides de la MSA que cela concerne les prestations
sociales, l’aide pour le versement de la pension
alimentaire ou les dispositifs de soutien proposés
par les services d’action sociale.
Avec 426 000 séparations par an, 23 % de familles
monoparentales recensées au niveau national et 30 à
40 % des pensions alimentaires qui ne sont pas payées
(un million de familles devraient en bénéficier), les pouvoirs publics font face à un véritable enjeu de société et un
besoin d’accompagner les foyers monoparentaux. C’est
pourquoi ils ont formulé la demande de proposer une offre
à l’intention des personnes en situation de séparation. Au
niveau de la MSA, avec 40 000 familles monoparentales et
16 000 bénéficiaires de l’allocation de soutien familial, le
phénomène n’est pas une découverte. Cependant, en tant
qu’organisme de sécurité sociale, elle se doit de renforcer
l’accès au droit, d’améliorer la qualité de service et d’anDécouvrez le dispositif complet sur le site de votre caisse
ou contactez votre MSA. D’autres renseignements sont
accessibles aussi sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F33362.

ticiper les situations concernant les familles les plus en
fragilité.
D’autant plus que le dispositif d’intermédiation financière en place depuis octobre 2020 par lequel les adhérents bénéficient du relais de la MSA dans le versement de
pension alimentaire impayée est, depuis le 1er janvier 2021,
élargi à l’ensemble des adhérents, même en l’absence
d’impayé. Avec cette réforme de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires
(Aripa), à partir de cette année, le nombre de demandes va
ainsi fortement augmenter ; les dossiers d’intermédiation
financière devraient passer à 3 800 pour la MSA, et ceux
de recouvrement de 1 200 à 4 200.

Les enjeux du parcours
Partant de ce constat, en 2020, la MSA forme un
groupe de travail de caisses volontaires, auquel sont associés différents départements de la CCMSA, et la MSA Sud
Champagne, gestionnaire de l’Aripa, afin de répondre au
mieux à ces enjeux.
Une séparation modifie la vie de famille et occasionne
de nombreuses démarches administratives, la recherche
d’un nouveau logement, l’organisation de la garde des
enfants, parfois des problèmes financiers ou des conflits
avec l’ex-conjoint.
Les travaux du groupe, basés sur des situations déjà
rencontrées dans les caisses participantes, mettent
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en évidence que les attentes premières des adhérents
sont de pouvoir déclarer facilement le changement de
situation à leur caisse, de connaître leurs droits sociaux
et les conséquences d’une séparation sur ceux-ci, d’être
orientés, conseillés puis accompagnés si besoin. Ils précisent également le rôle de la MSA face à cet événement
de vie, souvent difficile. S’est ainsi dégagée la nécessité
de fournir une information sur les différentes étapes à
suivre, de réfléchir sur ce que les caisses peuvent proposer en termes d’orientation vers les canaux de contacts
appropriés, d’avoir la possibilité de faire un état des lieux
des droits de l’adhérent et de coordonner les différents
services de production associés, de s’assurer que les
dossiers sont bien complets et de proposer un soutien
social si nécessaire. C’est à l’issue de ces travaux que le
parcours est formalisé.
Trois moments clés ont été déterminés : identifier les
situations de séparation et mettre à jour les droits et leur versement, être proactif auprès des parents séparés et coordonner les informations entre les différents services afin de leur
éviter de multiplier les rendez-vous et les formalités.

Cinq étapes
D’abord informer l’adhérent sur les premières
démarches administratives à accomplir. Vient ensuite le
temps de la déclaration effective de la séparation. Pour
cela, les adhérents concernés déclarent leur changement
de situation, en ligne depuis leur espace privé ou par courrier au moyen d’une attestation sur l’honneur. Ils sont également invités à mettre à jour leurs nouvelles coordonnées
(adresse postale, RIB) et à déclarer leurs ressources.
Ensuite la caisse donne un rendez-vous prestations, en
accueil physique ou par téléphone, avec un conseiller MSA.
Ce moment d’échange individuel est l’occasion de vérifier que
l’adhérent dispose bien de l’ensemble des aides auxquelles il
a droit, tant au niveau des prestations familiales, des prestations santé, que du versement de la pension alimentaire.
L’action sanitaire et sociale intervient à cette étape, en
complémentarité du rendez-vous prestations si le conseiller détecte un besoin de soutien particulier à ce moment-là.
Un rendez-vous personnalisé avec un travailleur social
peut alors être proposé aux parents séparés. En plus de
son appui et de son écoute dans ce changement familial,
le travailleur social peut orienter les adhérents vers les
aides et dispositifs de soutien à la parentalité les mieux
adaptés comme les réunions d’information «Parents
après la séparation», la médiation familiale, l’aide à domicile auprès des familles, les espaces de rencontre ou les
lieux d’accueil enfants-parents [voir p. 23]. La MSA pourra
aussi suggérer différentes actions permettant de favoriser
le maintien des liens familiaux avec par exemple l’accompagnement pour un départ en vacances. Une séparation
peut aussi avoir des répercussions sur la situation professionnelle, notamment pour les couples d’exploitants agricoles, la MSA pourra alors accompagner ce changement
d’organisation professionnelle ou de conciliation entre la
vie familiale et professionnelle.
Le quatrième temps de ce parcours permet de s’assurer que le dossier de l’adhérent est bien complet et d’y
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apporter les documents manquants lors du rendez-vous
prestations le cas échéant.
Une fois tout cela fait, le versement des prestations,
dès que l’état des droits est réalisé et le dossier mis à jour,
marque la cinquième étape du parcours et sa finalisation.

Faire connaître le dispositif
Afin d’aider au mieux les adhérents confrontés à une
situation de séparation et de les guider dans les différentes étapes du parcours, la MSA multiplie les sources
d’informations.
Les premières démarches à accomplir sont consultables
sur le site Internet de la MSA, et sont déclinées sur tous les
sites des caisses, à partir de la rubrique «Particuliers». Parmi
les fiches pratiques permettant aux adhérents d’être guidés
dans leurs démarches, comme «Je déménage», «J’attends
un enfant», apparaît dorénavant la fiche «Je me sépare».
En complément, une brochure portant le même titre
est également téléchargeable dans la même rubrique et
mise à disposition dans les caisses. On y retrouve toutes
les informations sur les formalités, la liste des partenaires
pouvant être contactés (tribunaux, structures de médiation familiale ou les espaces rencontres parents-enfants),
ainsi que les législations et les prestations qui y sont liées.
Frédéric Fromentin

Une coopération interservices
La MSA Loire-Atlantique – Vendée fait partie du
groupe de travail formé en 2020. Elle a pu partager son
expérience puisque « dans cette caisse, les travailleurs
sociaux avaient déjà pour mission l’accompagnement
des familles qui se séparent », indique Hélène Seiller,
chargée de mission accompagnement social. Ce qui est
intéressant, c’est que le service relation client et le service
social ont pu participer à l’élaboration de ce parcours avec
chacun sa façon de voir les choses ».
La caisses'en est emparée depuis le mois de janvier :
« Nous avons souhaité l’expérimenter notamment pour
voir comment nous pouvions renforcer les liens entre les
services relation client et accompagnement social. Le fait
que le premier “entre dans la boucle” nous a permis de
nous poser les bonnes questions et de voir comment nous
pouvions travailler davantage en interservice sur cette
problématique de la séparation. »
Les résultats semblent là puisque comme l’indique
Hélène Seiller : « Sachant qu’il y a beaucoup d’évolutions
législatives ces dernières années, avoir des personnes de
la relation client qui sont au fait de ces aspects permet aux
travailleurs sociaux de se recentrer sur leur mission. Ils
ont désormais cet appui de l’agent d’accueil peut proposer
un point complet sur les droits. » Et pour Agnès Lhonneur,
conseillère en protection sociale : « l’un des problèmes
que l’on a pu pointer dans le cadre de ce parcours
concerne les agents d’accueil : savoir à quel moment on
oriente vers le service social, qu’est-ce qui relève d’une
fragilité ? Avec notre dispositif, lorsque je m’interroge sur
l’opportunité de saisir le service social, je peux consulter
un travailleur social référent pour avoir son avis. »

Garantir le bon versement
des pensions alimentaires

© DR

La lettre et l’esprit
de la réforme

Après une première étape avec la création en 2017
de l’agence de recouvrement des impayés de pensions
alimentaires (Aripa), le gouvernement conçoit
un nouveau service public qui permet le versement
des pensions alimentaires par l’intermédiaire des
CAF et des MSA. Explications.
 L’Aripa assure plusieurs missions parmi lesquelles :
comme son nom l’indique, le recouvrement des impayés
– pour un montant, en 2020, de 105 millions d’euros – le
versement d’une allocation de soutien familial au parent
isolé ne recevant pas de pension alimentaire (116 euros
par mois environ), l’intermédiation du versement des
pensions alimentaires sur décision du juge en cas de violences intrafamiliales.
 Un système qui ne permet pas de régler toutes les
situations. D’une part, les procédures de recouvrement
ne concernent que 20 % des cas d’impayés, ce qui peut
être lié à la faible connaissance du dispositif ou à d’autres
freins plus structurels (peur du conflit, impression de
«quémander» des sommes qui ne seraient pas dues, réticences liées à la complexité des démarches). D’autre part,
le dispositif ne couvre ni les risques d’impayés ni les récidives. Le dispositif ne sécurise pas le versement de la pension de façon régulière pour l’avenir et tant que l’enfant ne
peut subvenir à ses besoins. À chaque fois que le parent
est à nouveau victime d’impayé, il faut initier une nouvelle
procédure de recouvrement.
 L’intermédiation financière étendue en deux temps.
Au 1er octobre 2020, tout parent victime d’un impayé de
pension alimentaire peut solliciter sa MSA (ou sa CAF)
afin de bénéficier du dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires qui va : mettre en place pour l’avenir et

jusqu’aux 18 ans de l’enfant un mécanisme de versement
de la pension et dissuader ainsi le parent payeur de toute
récidive (procédure gratuite pour les deux parents) ; verser
l’allocation de soutien familial si le parent est isolé le temps
d’établir la relation avec l’ex-conjoint qui doit verser la pension alimentaire ; initier une démarche de recouvrement
des arriérés de pensions alimentaires jusqu’à 24 mois.
Depuis le 1er janvier 2021 : ce service public est ouvert à
toutes les familles.
 La demande d’intermédiation ne nécessite pas
l’accord de l’ex-conjoint et peut être déposée directement sur le site www.pension-alimentaire.msa.fr ou par
courrier en justifiant d’un titre exécutoire – jugement ou
une convention homologuée par un juge, convention de
divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang
des minutes d’un notaire, acte reçu en la forme authentique par un notaire, titre exécutoire délivré par la CAF
ou la MSA – et ce même en l’absence d’impayés ! L’Aripa
devient l’agence de recouvrement et d’intermédiation des
pensions alimentaires.

Les constats
Les familles monoparentales : plus nombreuses,
plus fragiles. Elles représentent aujourd’hui près
d’une famille sur quatre (23 %), contre une sur 10 en 1975.
700 000 d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté.
29 % des femmes surendettées recensées par la Banque
de France sont des mères seules. 85 % des parents
de familles monoparentales sont des femmes. Elles
cumulent ainsi la difficulté d’être parent seul aux
discriminations dont sont encore trop souvent victimes les
femmes.
Les pensions alimentaires, sources d’inquiétude,
d’incertitude et de conflit. Près d’un million de familles
touchent aujourd’hui une pension alimentaire. Environ
30 % des familles sont victimes d’impayés, c’est-à-dire
ne la perçoivent pas totalement ou pas du tout. Pourtant,
elle est un droit et un réel enjeu économique, puisqu’elle
représente en moyenne 18 % des ressources des familles.
Au-delà de la question des impayés, il existe une réalité
plus difficile à quantifier : celle des tensions liées au
paiement de la pension alimentaire pour les parents,
qui peuvent créer un rapport de force en défaveur du
parent créancier, même en l’absence d’impayés.
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Parentalité et milieu rural

Apaiser la relation
des couples séparés
Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, s’est rendu fin février
à la MSA Sud Champagne, en charge pour l’ensemble du régime agricole du nouveau service public
des pensions alimentaires, afin de faire le point sur sur la mise en œuvre de l'intermédiation financière,
effective depuis le 1er janvier. L’occasion de prendre la mesure du travail mené sur ces questions
par les travailleurs sociaux et de recueillir les témoignages sur les spécificités des séparations
et l'accompagnement de la parentalité en zone rurale.

«
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e ne l’ai pas fait juste pour une question d'argent
mais par rapport au respect de ses engagements
pour les enfants. » Esther, séparée depuis 2012, a
sollicité la MSA pour un recouvrement. Son ancien
conjoint lui devait plus de deux ans d’arriérés de pension
alimentaire. Elle est venue témoigner lors d’une table
ronde organisée à la MSA Sud Champagne à l’occasion
de la visite d’Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de
l'enfance et des familles, qui s'est entretenu notamment
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avec des professionnels de l’Agence de recouvrement et
d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) de la
MSA et avec des parents. « Ce genre de situation génère
naturellement de la violence, même si on ne le veut pas,
continue Esther. Je ne pensais pas qu’un intermédiaire
pouvait solutionner aussi simplement le problème. Avoir
une personne extérieure qui négocie, transige, rappelle lors
des oublis ou des retards… Ça coupe cette agressivité et la
complexité d’une relation quand il n’y a plus aucune commu-
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Adrien Taquet assiste à un appel
téléphonique en direct. Laura André,
responsable adjointe de l’Aripa, contacte
un père en retard sur le paiement
de sa pension. 2 200 communications
ont été réalisées en janvier.

nication. Ce suivi permet d’avancer et de rester positif. » Ne
plus avoir à se soucier de la négociation de la pension alimentaire, dont le p
 aiement se révèle difficile dans près d’un
tiers des cas, apaiser les relations entre les ex-conjoints,
c’est bien là le rôle de l’intermédiation et de l’Aripa [voir
interview page 25].
Béatrice, quatre enfants, a vécu dix ans de tensions,
d’impayés et de multiples procédures judiciaires avec
son ex-mari. Elle a fini par se tourner vers la MSA pour
obtenir de l'aide. « Au bout d’un moment on n’en peut plus.
Au départ, tout ce que je demandais, c’était qu’il s’occupe
de ses enfants. Même ça il ne l’a pas fait. Il ne les a pas
vus grandir et maintenant il voudrait les voir… C’est un peu
dommage. Aujourd'hui, il paie la pension de mon dernier,
puisqu’il ne me reste plus que lui à charge, ainsi qu’à mon
grand en situation de handicap qui travaille en Esat. »
Ces trajectoires heurtées par les tensions, les conflits,
les problèmes financiers entre les parents peuvent avoir
parfois un retentissement important sur l’éducation
et le développement des enfants. « Le non-versement
peut jeter dans la précarité une femme et ses enfants,
souligne Adrien Taquet. Pour les familles monoparentales,
cette pension alimentaire peut représenter près de 20 %
des ressources du foyer. C’est aussi une source de tension
qui rejaillit sur les enfants. L’intermédiation a donc un effet
bénéfique à double titre pour eux. Toutes les personnes
qui se séparent, ou sont séparées même depuis plusieurs
années, doivent se voir proposer ce dispositif par le juge,
les avocats, les CAF et les MSA. Il suffit que l’un des deux
parents le demande pour qu’il soit mis en place. »

Situation complexe en milieu rural
Autre champ d’intervention de la protection sociale des
familles déployée par la MSA, qui complète les dispositifs
des pensions alimentaires et de recouvrement, l’accompagnement à la parentalité en milieu rural. Travailleurs
sociaux et familles ont débattu de ses enjeux et de son
importance en présence d’Adrien Taquet.
Sans être totalement différent de celui mis en œuvre en
milieu urbain, le soutien à la parentalité dans les campagnes garde de nombreuses spécificités en lien direct
avec le milieu de vie et l’activité professionnelle agricole.

L’éloignement géographique, l’isolement social, l’insuffisance des offres de proximité, le temps longs de déplacement, le manque de moyens de transport collectif, les
difficultés d’accès sur certains territoires rendent bien
complexe et indispensable cet accompagnement.
Pour les couples d’agriculteurs en instance de séparation,
peuvent venir se superposer aux questions de la garde
des enfants ou de la pension, des conflits liés au partage
de l’exploitation ou à la transmission.
« Nous proposons un accompagnement global, social,
familial, professionnel, économique, explique Chloé Lefol,
travailleur social dans l'Aube. Nous travaillons avec tous
nos partenaires sur le terrain, notamment pour venir en aide
aux exploitants qui rencontrent des difficultés pour concilier vie professionnelle et vie familiale ou même trouver des
modes de garde. Au sein de notre service, une personne
est d’ailleurs dédiée à l’accompagnement des familles qui
font l’objet d’un signalement par le service Aripa. » Sorties,
visites de fermes, séjours répit... de nombreuses actions
sont mises en place pour permettre notamment aux
familles de souffler, se reconstruire, se retrouver.
Marie Molinario

Témoignage
Élisabeth, 53 ans, secrétaire-comptable
sur l’exploitation de son mari pendant onze ans.
« Pendant plusieurs années, j’ai assisté, impuissante, à la
dégradation de notre situation professionnelle. Les services de la MSA, très sensibles et réactifs, ont été les premiers à émettre des signaux d’alerte. Avec leurs conseils
et leur soutien, j’ai essayé de sensibiliser mon mari à
certaines aides possibles et aussi comment on pouvait,
en lien avec la chambre d’agriculture, adhérer à la cellule
réagir [créée par les chambres d'agriculture de l'Aube et
de la Haute-Marne, la MSA Sud Champagne et d'autres
partenaires pour soutenir les exploitants qui traversent
une période difficile] afin de mettre à plat les difficultés
rencontrées et voir où se situaient les problèmes. Ce fut
un échec, car nul ne peut aider une personne dans le déni
qui fuit la réalité.
Ces événements ont eu des répercussions très négatives
sur la vie de famille, de couple et sur ma propre santé.
C'est à ce moment-là que je me suis recentrée sur mes
enfants et moi : aide financière pour une semaine de ski
avec le collège pour mon fils, prise en charge de séances
de psychologue, de sophrologue, de sorties détente etc.
L’écoute des assistantes sociales m’a permis de me sentir moins seule face aux difficultés. Par la suite, la MSA
m’a proposé d’entrer dans un groupe de femmes en lien
avec l’agriculture pour témoigner de la place que nous
avons dans ce métier. C’était très enrichissant, réconfortant.
Aujourd’hui, je ne travaille plus dans le domaine agricole
et je suis en procédure de divorce, mais la MSA m’accompagne toujours pour ce début de nouvelle vie. »
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Webinaire «Parents après la séparation»

Faire le point avec
soi-même et avec ses droits
Des séances gratuites d’information collective
sont proposées par la CAF et la MSA depuis 2017
aux parents séparés, en instance de divorce
ou en projet de séparation, mariés ou en concubinage.
Elles ont pour but d’aider à comprendre les enjeux
de ce moment où se concentrent de nombreux
bouleversements qu’ils soient psychologiques,
relationnels, juridiques, ou en termes de droits sociaux.
Pour s’adapter au contexte sanitaire,
en Charente-Maritime, elles ont été déclinées
en webinaire. Le dernier rendez-vous de l’année
2020 a réuni 35 personnes, autant que la formule
en présentiel.
« C’est triste une séparation pour les adultes comme
pour les enfants. Elle touche sans exception tous les
membres de la famille. Mais ce qui est le plus triste
pour l’avenir, c’est quand les conflits s’installent dans le
temps », prévient Delphine Kerisit, médiatrice familiale à
l’union départementale des associations familiales de
Charente-Maritime. Ce 8 décembre, aux côtés d’un travailleur social de la caisse des allocations familiales de
la Charente-Maritime et d’un juriste du centre d’information sur le droit des femmes et des familles (CIDFF 17),
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elle inaugure sous une forme adaptée à la crise sanitaire
une série de webinaires dénommés «Parents après la
séparation». Ces séances d’information collective dont

la présentation est assurée ce soir-là par Nicole Jacq,
coordinatrice parentalité à la CAF de Charente-Maritime,
ont été conçues pour permettre aux pères et mères qui
vivent ou ont récemment vécu un événement de rupture
d’être mieux armés pour passer ce cap difficile en leur
transmettant une vision aussi complète que possible des
implications multiples de cette situation nouvelle. « Ces
réunions sont le fruit d’un remarquable travail mené en partenariat depuis 2017 avec la CAF17 et tout le réseau local
d’associations de soutien à la parentalité, particulièrement
dynamique sur notre territoire », se félicite Laura Brunelot,
travailleur social spécialisé enfance, famille, parentalité et
retraite à la MSA des Charentes.

Rapprochez-vous de votre MSA
pour connaître les prochaines dates
des réunions dans votre département.

« La séparation est un processus qui va détricoter le
schéma de la famille tel qu’il était construit. On perd non
seulement l’autre, mais aussi parfois son lieu de vie, souvent des amis et du temps précieux passé avec ses enfants
et pour certains leur travail, poursuit Delphine 
Kerisit.
C’est une période pleine d’incertitudes, d’insécurité, où
des sentiments intenses s’entremêlent comme la culpabilité, l’injustice, la peur de l’avenir et des craintes pour ses
enfants. Face à tous les changements qui sont imposés
à chacun, ce qu’on peut faire est d’abord d’essayer d’être
indulgent avec soi et de se donner un peu de temps. De
savoir qu’on va vivre des moments difficiles et que pendant
cette période on ne va pas être tout le temps au top mais
que ça va finir par aller mieux. » Les mots sont pleins de
tact. Le ton est bienveillant. La réaction en direct d’une
maman confirme : « On va tous plus ou moins mal. » Une
expression pudique qui dit la souffrance face à ce grand
saut dans l’inconnu. « La présence d’enfants dans un couple
fait que la famille va survivre à la séparation aussi douloureuse soit-elle mais celle-ci va obliger les adultes à organiser différemment leur relation parentale. » La médiation
familiale peut les y aider en tentant de renouer le dialogue
dans l’idée d’apaiser les conflits au bénéfice de l’enfant.
Ce mode alternatif de résolution des conflits permet l’élaboration d’ententes parentales ou d’accords pouvant être
homologués par la justice [lire en p. 24].
Les questions juridiques sont justement au cœur
des préoccupations de nombreux parents qui vivent
une séparation. « Nous allons vous donner une vue d’ensemble des aspects juridiques de la séparation », annonce
Jérémy Péraud, juriste au CIDFF. Pour certains ce sera
leur premier contact avec la justice et ses complexités.
De quoi donner le vertige à des personnes peu habituées
aux méandres du droit de la famille et de la procédure
civile. Au programme de son exposé : les différents types
de séparation et de divorces en distinguant les couples
mariés des non-mariés, les solutions amiables des
contentieuses, les modes de fixation de la résidence, du
droit de visite, de la contribution à l’éducation des enfants
appelée aussi “pension alimentaire”. « Chaque parent
contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l’autre parent et des
besoins de l’enfant, résume-t-il. Cette obligation ne cesse
pas à la majorité mais au moment de l’autonomie financière de l’enfant. L’objectif de la pension alimentaire est de
maintenir l’enfant dans un niveau de vie proche de celui
d’avant la séparation. »
Il informe son auditoire de l’entrée en vigueur le
1er janvier d’une nouvelle procédure de divorce. Après la
réforme du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé en 2016, c’est au tour du divorce contentieux de faire
l’objet d’une réforme visant à simplifier et à accélérer sa
procédure. Celle-ci était complexe et souvent longue.
Ainsi un dossier de divorce était jugé en moyenne en 26
mois en 2018 [source www.justice.gouv.fr/.] Une participante s'interroge et expose sa situation. Elle a reçu l’année dernière son recommandé pour une convocation à
une audience qui aura lieu en début d’année 2021. Elle se
demande si elle sera concernée par la réforme. Réponse
de l'expert : « Si le juge a été saisi avant la fin de l’année,
c’est bien l’ancienne procédure qui s’applique. C’est la date
de la requête en divorce qui prévaut. »
« Il est important de signaler à la CAF ou à la MSA
tout changement de situation », insiste Adeline Coulon,

assistante sociale à la CAF17. Elle est chargée ce soir-là
d’expliquer aux parents présents l’impact de la séparation
sur les droits CAF et MSA. « Lorsque le gestionnaire va
enregistrer votre séparation, il va y avoir un nouveau calcul
de vos droits et donc de votre quotient familial. Les ressources du parent qui a quitté le domicile familial vont être
isolées. Vos prestations vont être recalculées en prenant
uniquement en compte vos revenus annuels. Certaines
vont se valoriser automatiquement et d’autres non, comme
les allocations logement ou la prime d’activité qui peut être
majorée lorsqu’on élève seul un ou plusieurs enfants. Si
le foyer se retrouve sans revenu, il va falloir formuler une
demande de revenu de solidarité active (RSA), qui a le
même caractère de majoration que la prime d’activité en
cas de parent isolé. Des aides spécifiques existent pour les
personnes qui élèvent seules un enfant comme l’allocation
de soutien familial (ASF) versée par la CAF ou la MSA. »
Une question d’un papa arrive sur le tchat.
«P
 ourriez-vous nous parler de la notion d’enfant à charge,
qui est le plus souvent donné à la maman, ce qui fait que
nous sommes souvent minorés de certaines prestations
même en cas de résidence alternée ? » Adeline Coulon
confirme : « Résidence alternée ou non, bien que l’enfant
soit à charge de ses deux parents, il ne peut être rattaché que sur un seul dossier allocataire. » Rappelons que
dans 80 % des cas les enfants sont rattachés à celui de
la maman.
« On essaie de valoriser la place des papas dans ces
réunions où les mamans sont largement majoritaires,
explique Laura Brunelot. Elles attirent en moyenne seulement 25 % d’hommes. On cherche encore le meilleur
moyen de toucher plus largement ce public plus difficile à
mobiliser. » Peut-être que ce nouveau format de webinaire,
qui a l’avantage de préserver l’anonymat des participants,
les décidera à franchir le pas.
Alexandre Roger

Focus sur l’espace
enfants-parents
Un espace de rencontres enfants-parents est un lieu d’accès
au droit, tiers, gratuit, transitoire et autonome, permettant,
dans l’intérêt de l’enfant, l’exercice du droit de visite, la remise
de l’enfant à l’autre parent, ou la rencontre avec ses parents,
ses grands-parents ou toute personne titulaire d’un droit de visite.
Son objectif est de maintenir, établir ou rétablir les liens entre
les enfants et leurs parents dans des situations conflictuelles
dans lesquelles le recours à un lieu tiers avec un accompagnement
sécurisant est, durant une période transitoire, la seule solution
possible : séparations difficiles, enfants qui n’ont jamais connu leur
parent, adolescents en refus de voir un parent, parents en conflit
et éloignés géographiquement. Ce rendez-vous est organisé
après une décision judiciaire ou simplement après une démarche
volontaire des parents. En 2019, 34 000 enfants ont été accueillis
en espace de rencontre dans plus de 300 structures réparties
dans toute la France.

Sur le web

Plus d’infos sur
www.ffer.org et www.fenamef.asso.fr
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DOSSIER
Charlotte Blandin
de la MSA de Franche-Comté
possède la particularité
d’être la seule médiatrice
au sein du réseau MSA.

Osez la médiation familiale !

Comment sortir d’une situation bloquée avec son conjoint ou son ex-conjoint ? La médiation familiale peut constituer une solution
en faisant intervenir un tiers impartial. Charlotte Blandin, assistante sociale de la MSA de Franche-Comté, qui a la particularité
d’être la seule médiatrice diplômée d’État en activité au sein du réseau MSA, nous explique son engagement et sa passion.
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conventionnés de médiation familiale ou auprès des professionnels exerçant en libéral. Les premiers sont en partie financés par
la MSA. La participation financière de chacun est calculée selon
les revenus des participants, en fonction d’un barème national
(5 € par séance en 2018, pour un revenu équivalent au Smic). L’offre
de la MSA de Franche-Comté à destination d’un public cible d’agriculteurs n’a pas vocation à se substituer aux services conventionnés ou aux médiateurs familiaux libéraux mais veut proposer une
médiation en lien avec l’activité professionnelle et la vie familiale en
prévention et réduction des risques psychosociaux et d’épuisement
professionnel. »
Propos recueillis par Alexandre Roger

Pour en savoir plus ou pour rencontrer un médiateur familial,
contactez le service d’action sociale de votre MSA.
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« La médiation familiale est un temps d’écoute, d’expression,
d’échanges et de négociation. Elle permet aux deux époux de parler
de ce qui leur tient à cœur dans un cadre sécurisé, de prendre le
temps de communiquer sur le conflit en tenant compte des besoins
de chacun, d’envisager des solutions et de trouver des accords. Le
médiateur familial est un professionnel qualifié, impartial et indépendant. Titulaire d’un diplôme d’État, il est soumis à la confidentialité. Il aide à préciser les besoins de ceux qui font appel à lui. La
médiation peut être entreprise à tout moment, en préventif comme
en curatif, dès la détection de problèmes de communication lors
d’un conflit susceptible d’entraîner une rupture des liens familiaux.
Elle se déroule en deux étapes : l’information, où on formalise ses
objectifs, son cadre ou son coût ; et une étape d’engagement des
personnes aux rencontres de médiation. Si elle est sans pouvoir
contraignant, l’entente entre les parties peut cependant être validée
par le juge. La médiation peut être réalisée auprès des services
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3 questions à ...

David Marcoup,
directeur adjoint de la MSA Sud Champagne,
directeur du projet institutionnel de l'Aripa
Quelle montée en charge
représente la mise en place
du nouveau service public
des pensions alimentaires
ouvert à toutes familles
au 1er janvier 2021 ?
Depuis plusieurs mois, nous menons
un important travail de préparation
avec les pouvoirs publics et la Cnaf
sur les volets réglementaires, informatiques et des ressources humaines.
Depuis le début de la phase d’expérimentation de la garantie contre les
impayés de pensions alimentaires
(Gipa) en 2014, sa généralisation au
1er avril 2016 et jusqu’à cette récente
réforme, nous avons recruté et nous
sommes passés de 2 à 8, puis à 18 et
enfin à 41 équivalents temps plein. En
partenariat avec Pôle Emploi, notamment grâce à la méthode du recrutement par simulation, nous avons
sélectionné des candidats davantage
pour leurs aptitudes que pour leurs
parcours de formation : capacité à
analyser des textes réglementaires,
qualité de contact et d’écoute avec
l’usager, etc. Cette nouvelle configuration nous permet d’adapter nos
ressources pour faire face à la montée en charge des demandes de
l’intermédiation financière, dispositif
qui industrialise la gestion des pensions alimentaires. Nous disposons
désormais d’une plateforme dédiée
à partir de laquelle les collaborateurs

traitent les dossiers de demande d’allocation de soutien familial, d’intermédiation et d’aide au recouvrement
émanant de toutes les MSA, accompagnent les familles et répondent aux
appels téléphoniques des assurés via
le numéro unique 3238.
Pourquoi avoir choisi de confier
cette mission à une seule
entreprise et pourquoi
la MSA Sud Champagne ?
Rapporté à chaque MSA, le recouvrement des pensions alimentaires ne
représente que peu de dossiers. La
MSA Sud Champagne est l’une des
deux caisses initialement engagées
dans l’expérimentation Gipa. L’inclusion
dans ce dispositif a généré une entité
professionnalisée. Puis dans un esprit
d’efficience, nous avons également
choisi de mutualiser sur un site unique
la gestion de l’allocation de soutien
familial (allocation de substitution à
la pension alimentaire). Avec la MSA
des Charentes, nous avons développé
une application informatique locale
pour sécuriser la gestion des dossiers
en lien avec l’informatique institutionnelle. En novembre 2020, nous avons
mis en production, avec la mobilisation de la fabrique digitale innovante
de la caisse centrale, un nouveau
service en ligne dédié aux demandes
et disponible via les sites : msa.fr. et
service-pensionalimentaire.msa.fr.

C’est l’intérêt et la motivation de
toutes les équipes dans ce domaine
qui nous a permis, au gré de la sédimentation des missions de l’Aripa, de
nous positionner comme l’interlocuteur privilégié.
Quels enjeux pour la MSA ?
Divers opérateurs, parmi lesquels
la direction générale des finances
publiques (DGFiP) et les huissiers,
concouraient pour la mise en œuvre
de cette réforme. Avec le régime
général, nous avons défendu notre
savoir-faire pour que l’intermédiation
financière reste dans le giron de la
sécurité sociale. Et à la MSA, au-delà
du recouvrement, notre supplément
d’âme, c’est notre fonctionnement en
guichet unique ! Contrairement aux
autres partenaires, notre richesse
réside dans l’accompagnement social
et dans l’examen attentionné de tous
les droits. Les pouvoirs publics nous
ont fait confiance : 50 000 dossiers
sont attendus dans les cinq ans à
venir. La lutte contre les impayés de
pensions alimentaires fait partie des
objets de la vie quotidienne identifiés
dans le plan de transformation ministériel, sur lesquels le président de la
République s’est fortement engagé.
Ils font l’objet d’un suivi particulier
pour que les résultats se concrétisent.
Franck Rozé
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Influenza aviaire  :
le deuxième front viral
Pour faire face à une nouvelle vague d’influenza
aviaire, après celles de 2015 et 2017, les équipes
des MSA Midi-Pyrénées Sud et Sud Aquitaine
sont mobilisées depuis le mois de décembre.
Elles apportent leur soutien aux exploitants
et aux salariés agricoles touchés par cette crise
en mettant en place une organisation dédiée.
Le but : apporter une réponse rapide et adaptée
à la situation des adhérents empêchés de travailler
pour de long mois.
« À partir du moment où on découvre les premiers poussins morts ça va très vite », témoigne Jean-Michel Larrère,
55 ans, éleveur de poulets et de cailles à Montaut dans les
Landes, élu cantonal depuis dix ans et membre du conseil
d’administration de la MSA Sud Aquitaine depuis 2020.
Après les prélèvements des services vétérinaires sur son
exploitation, le couperet, implacable, tombe le 10 janvier :
influenza aviaire. « Même si je n’étais pas étonné par cette
annonce parce que tous mes voisins avaient été touchés,
lorsque j’ai compris que le virus était chez moi, les larmes
me sont montées aux yeux. Tant que le virus est chez les
autres, c’est dur mais quand il arrive chez soi, c’est un vrai
cataclysme. » Chez lui 12 000 poulets seront euthanasiés.
Mais pour lui comme pour les centaines d’autres éleveurs
de canards, poulets, cailles, pintades, chapons, pigeons et
autres palmipèdes et gallinacés touchés par la pandémie,
pas le temps de sécher ses larmes, il faut rapidement se
mettre au travail. Au programme : le respect d’un protocole de nettoyage draconien. « On doit quasiment mettre
le bâtiment à l’état neuf », explique-t-il. Dix jours non-stop
de lessivage complet qui sont suivis par une nouvelle
désinfection par les services vétérinaires de la Direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). Le temps et les doubles
désinfections font l’efficacité de la lutte contre cet ennemi
invisible. « Il faut en même temps entamer les démarches
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Mobilisation

pour enclencher les indemnisations, en récupérant les factures liées à la couvée touchée, fournir les bons de livraisons, les factures d’aliments… », souligne-t-il.
« Pour beaucoup d’éleveurs, surtout ceux qui sont touchés pour la première fois, c’est d’abord un choc psychologique, témoigne le Landais. Il faut s’imaginer ce que ça
représente de voir les services de l’État débarquer chez vous
pour dépeupler vos animaux. C’est une véritable armada
qui se déplace avec trois camions, deux de désinfection
et un autre pour l’euthanasie, plus un camping-car pour le
déjeuner des équipes de vétérinaires. Les gens qui ne s’y
attendent pas peuvent être choqués. Heureusement, on a
la chance dans nos villages d’avoir la solidarité et un réseau
d’élus MSA attentifs qui ont permis de calmer les choses
avant qu’elles ne dégénèrent. Il faut comprendre qu’après
un an de Covid et les pertes de débouchés qui vont avec,
certains éleveurs sont assommés et d’autres sont à fleur
de peau. Dans les Landes, en temps normal, les festivités
rythment l’année. On vient de passer une année sans se
voir avec pour seul horizon le travail même le samedi et le
dimanche. Aujourd’hui, on ne peut plus aller les uns chez les
autres pour se réconforter. On a géré les situations difficiles
par téléphone et par visioconférence mais ce n’est quand
même pas la même chose. On perd le lien social et celui-là
il est dur à récupérer. C’est maintenant que vont arriver les
problèmes financiers. On va voir comment on va être indemnisé. La volonté de l’État est là mais pour l’instant il n’y a
aucune date de reprise de l’activité en vue. Reste l’épineuse
question de ceux qui ne sont pas encore dans les réseaux
d’indemnisation parce qu’ils n’ont pas été foyer mais dont
la ferme se trouve dans une zone de protection et qui ne
peuvent pas travailler. »
Philippe Nonie, conseiller en prévention des risques
professionnels malgré ses vingt-trois ans à la MSA
Midi-Pyrénées Sud, ne s’habitue pas à la détresse des éleveurs. « Ils sont très attachés à leurs animaux, ce n’est pas
parce qu’ils les envoient à l’abattoir qu’ils ne les aiment pas.

Influenza aviaire MSA Sud Aquitaine
Tél. : 05 59 80 73 49
polerelationclient.blf@sudaquitaine.msa.fr
Influenza aviaire MSA Midi-Pyrénées Sud
Tél. : 06 35 18 59 01 –
 06 84 78 98 42

Quand ils sont gazés par les services vétérinaires, ils nous le
disent tous les jours, il y a une partie d’eux-mêmes qui part
avec. Certains ont vécu les crises aviaires de 2015, 2017 et
maintenant 2021. Ces épisodes laissent des traces dans les
esprits mais aussi dans les trésoreries. Ils ont fait ces dernières années d’énormes investissements dans leurs fermes
pour se protéger d’une nouvelle épizootie d’influenza aviaire.
Pourtant, encore une fois, lorsque le virus s’invite sur un territoire, pratiquement aucune exploitation n’y échappe. Nous
appelons systématiquement les exploitants pour recenser
leurs besoins qu’ils soient économiques, sociaux ou moraux.
Je suis tous les jours au téléphone jusqu’à 20 heures pour
échanger avec eux et essayer de leur apporter notre aide.
Pour moi c’est la concrétisation des valeurs du mutualisme,
c’est pour cela que je suis entré à la MSA et que je fais ce
métier passionnant de préventeur. »
Cette démarche proactive a également été mise en place
à la MSA Sud Aquitaine. « L’appel systématique permet de
faire le point avec l’éleveur touché sur sa situation aussi bien
sur le plan économique, familial, psychologique que de ses
droits sociaux », explique Delphine Decoursière, la responsable de l’action sanitaire et sociale à la MSA Sud Aquitaine.
« Il nous permet de lui proposer un accompagnement transverse qui colle à ses besoins. On peut par exemple le réorienter vers nos collègues du service contentieux pour la prise
en compte d’un plan d’apurement de sa dette sociale. Nous
avons à notre disposition une boîte à outils à destination
des exploitants et des salariés pour leur permettre de passer ce cap difficile. Cela peut prendre la forme d’un secours
d’urgence de 700 euros versés sous 8 jours pour permettre
de parer au plus urgent et de régler les factures de la vie quotidienne. On profite surtout de ce moment-là pour faire le point
avec eux sur leur dossier afin de vérifier s’ils bénéficient de
la plénitude de leurs droits. Nous avons également la chance
d’avoir de bonnes relations avec les conseils départementaux qui facilitent un examen "attentionné " des demandes de
revenu de solidarité active (RSA) avec la possibilité de l’accorder à titre dérogatoire et de manière ponctuelle sous conditions. Pour nous, c’est essentiel car on arrive à leur garantir un
minimum de revenus de subsistance pendant les mois que
dure la période de vide sanitaire qui les empêche de travailler.
Ce répit financier leur permet aussi d’attendre les indemnisations versées pour compenser la perte d’activité. »
« L’avantage d’un numéro unique dédié à la crise de l’influenza aviaire mise en place dans nos caisses est qu’il permet de recevoir, d’orienter et d’informer efficacement nos
adhérents, assure Yolande Mothes, la responsable du pôle
relations clients à la MSA Sud Aquitaine. C’est nous-mêmes
qui faisons ensuite la liaison avec chacun des services
concernés pour qu’ils n’aient pas à chaque fois à répéter leur
histoire. Les équipes font face car on est au cœur de notre
métier, on sent toute notre utilité. »
« On a mobilisé notre cellule de prévention du mal-être dès
le premier jour, souligne Laurence d’Aldéguier, la présidente

de la MSA Midi-Pyrénées Sud. Joëlle Dupuy, la psychologue
qui la dirige, et ses collègues font front depuis le début de
la crise pour répondre à tous les exploitants touchés. Deux
numéros de téléphone spéciaux permettent à tout adhérent
concerné de contacter un interlocuteur qui pourra répondre
directement à sa demande ou l’orienter sur la personne la plus
compétente : des médecins, des conseillers en prévention, en
protection sociale, des travailleurs sociaux et des psychologues. Mais au-delà, c’est toute l’institution qui est mobilisée.
Nous sommes le régime de protection sociale des premiers
kilomètres. Ils ont la particularité d’être très étendus et difficiles d’accès. Une raison de plus pour nous laisser les moyens
de pouvoir répondre le plus rapidement possible à nos ressortissants les plus isolés quand ils ont besoin de secours
comme aujourd’hui. »
« La MSA Sud Aquitaine a activé le dispositif de crises dès
le 10 décembre. Notre mobilisation est totale, assure Chantal
Gonthier, la présidente de la MSA Sud Aquitaine. Agents de la
caisse, délégués et administrateurs, tout le monde s’engage
au quotidien. L’enjeu est de taille car la filière palmipède représente un emploi agricole sur 4 dans les Landes. Nous avons
rencontré les préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
pour les alerter sur la situation des éleveurs et les informer
de nos actions. Nos soutiens peuvent prendre la forme d’un
report de paiement de leurs cotisations et contributions
sociales possible grâce au soutien de la caisse centrale de la
MSA, à l’activation d’un service de remplacement pour souffler en passant par un accompagnement social individualisé.
Ce qui est difficile à vivre pour ces éleveurs maintenant, c’est
l’absence de perspective. Le virus a surpris par sa virulence
et sa contagiosité et, malgré les investissements colossaux
dans la biosécurité et la mise sous abris des volatiles qu’ils
ont entrepris depuis la dernière crise, le virus s’est propagé à
vive allure en prenant de vitesse tout le monde. Alors que lors
de la dernière crise, il parcourait 5 km par semaine, là il le fait
en une journée. Il faut surtout rappeler que l’influenza aviaire
n’est pas transmissible à l’homme et qu’il faut manger français pour soutenir cette filière emblème de tout le sud-ouest. »
Alexandre Roger

Jean-Michel Larrère, éleveur
de poulets et de cailles dans les
Landes, est membre du conseil
d’administration de la MSA Sud
Aquitaine depuis 2020.
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Enseignement agricole

La prévention
n’est pas une option
Afin de mieux connaître les risques auxquels
sont exposés les élèves et apprentis du régime
agricole, la MSA a lancé une étude
sur l’accidentologie de ces professionnels
en devenir. Retour sur les principaux résultats.
La convention nationale pour l’intégration de la
 anté-sécurité au travail (SST) dans l’enseignement agris
cole, signée entre la CCMSA, le ministère de l’Agriculture
et le ministère du Travail, implique la mise en place de
nombreuses actions de prévention sur les territoires. Pour
atteindre au mieux leurs cibles, l’objectif est de coller au

Derrière les chiffres
L‘étude se base sur toutes les déclarations
indemnisées par la MSA. Si un accident n‘est pas
déclaré, il n’est donc pas pris en compte puisqu’elle
n’en a pas connaissance. De plus, l’employeur
remplit lui-même les déclarations et certaines
entreprises agricoles sont affiliées au régime
général. Les limites de la connaissance statistique
sont ainsi faites que les résultats ne peuvent pas être
totalement exhaustifs. Le travail des préventeurs
pour couvrir la réalité concrète du terrain reste
ainsi indispensable à toute politique de prévention.
De même, les variations importantes de population
entraînent des phénomènes difficiles à appréhender
sans une étude très poussée. Les secteurs touchés
par les diminutions d’effectifs, plus ou moins
accidentogènes, peuvent affecter différemment
la balance globale des résultats.
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plus près de l’activité réelle de travail. C’est pour cela que
la CCMSA se penche aujourd’hui avec autant de détails
sur les données de cette population particulière. L’étude
Accidents du travail et maladies professionnelles des
apprentis agricoles et des élèves de l’enseignement agricole, 2012-2016 nous donne une vue d’ensemble et des
billes pour accompagner les mesures de prévention.
Ceux que l’on peut appeler «apprenants» sont considérés, pour la MSA qui reçoit les déclarations d’accidents, comme des salariés mais avec des caractéristiques spécifiques. Si la diversité de leurs activités est
représentative du monde agricole, leur manque d’expérience les expose plus aux risques. A contrario, les maladies professionnelles, plus longues à apparaître, sont
quasi inexistantes, et principalement liées aux troubles
musculosquelettiques.

Une baisse inquiétante
de la population
S’ils représentent une part importante de la population
salariée agricole (13,3 % des effectifs pour les élèves,
contre 3,4 % pour les apprentis), leur nombre diminue
d’année en année. Entre 2012 et 2016, l’enquête constate
une baisse de 6,7 % des élèves, et 10 % des apprentis. Une
réduction qui ne peut qu’inquiéter face aux grandes difficultés du secteur à recruter. « C’est assez marquant sur les
chiffres de la population féminine, s’étonne Éric Hugues,
responsable du service management des risques professionnels, en charge de l’étude. Alors que l’on constate une
féminisation des métiers depuis une vingtaine d’années, on
ne voit pas cette constante dans les chiffres des appren-
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tis. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes
chez les élèves, mais côté apprentis, elles ne représentent
que 25 % (contre 40 % de salariées et entre 30 et 35 % de
non-salariés). »
Dans le but de mieux connaître l’accidentologie réelle,
l’étude se recentre exclusivement sur les accidents en
relation avec l’activité de travail et les trajets. Les premiers résultats montrent une régression globale chez les
élèves, tandis que les taux et indices de fréquence chez
les apprentis stagnent, voire augmentent pour certaines
catégories. « Nous n’avons pas de points de comparaison
pour ces deux populations, puisque c’est la première étude
réalisée avec cette méthode, mais depuis une trentaine
d’années il y une baisse constante de l’accidentologie dans
à peu près tous les secteurs. Or, ici, on se rend compte que
la diminution du nombre d’apprentis ne compense pas
celle des accidents. »
Les plus jeunes sont par ailleurs particulièrement
soumis aux risques chez nos apprenants : les moins de
18 ans ont deux fois plus d’accidents du travail (AT) que
leurs camarades majeurs, même si ceux-ci sont globalement moins graves.

Une augmentation des accidents
graves chez les apprentis
Les apprentis concentrent une grande part des AT,
mais dans l’ensemble leur gravité reste inférieure à celle
des autres catégories de salariés. Cependant, leurs accidents graves non mortels sont en nette progression : entre
2012 et 2016, ils ont augmenté de 29 %. Les élèves quant
à eux, moins touchés, voient le nombre et la gravité de
leurs accidents du travail diminuer de plus de 25 %. La proportion des accidents graves non mortels est néanmoins
également en hausse, dans une moindre mesure que chez
les apprentis (+ 14 %). « Bien que leur part ne soit pas aussi
importante que dans l’ensemble des autres secteurs (environ 8 % contre 2 à 3 % chez les apprenants), on constate
tout de même une forte hausse ces cinq dernières années,
souligne le responsable de l’étude. Et si les accidents
baissent chez les élèves, quand ils arrivent ils deviennent
graves, ce n’était pas le cas avant. »
Les décès, s’ils restent exceptionnels, sont plus nombreux chez les apprentis, principalement causés par
des accidents de la route. Au total, on en dénombre sur
cette période un peu moins de quatre par an en moyenne
(contre 2 chez les élèves et 82 chez les autres salariés).

Les dangers de la route
en première ligne
Qu’ils concernent le travail ou le trajet depuis le domicile, les accidents de la route sont la première cause
d’accidents chez les jeunes. Chez les apprentis agricoles,
leur proportion, hors mortels, est quasiment deux fois
plus importante que pour l’ensemble des secteurs, et
concerne principalement les deux-roues et les voitures
(pour respectivement 49 et 47 %). Ainsi, les tracteurs et
autres engins de travail sont loin derrière. Les élèves sont,
eux, en dessous de la moyenne, mais les accidents impliquant des piétons y tiennent une part plus importante.
« Nous travaillons depuis longtemps sur ce risque,
qui a toujours été important, confirme Mathias Tourne,
conseiller national en prévention à la CCMSA. Notre action

est complémentaire à ce que fait la Sécurité routière, qui
l’aborde sous l’angle du respect du code de la route. Des
journées dédiées sont d’ailleurs organisées en régions
en partenariat avec l’organisme, ou bien l’association
prévention routière, pour sensibiliser les jeunes avec
des animations comme les simulateurs de vitesse ou
d’alcoolémie. Notre approche SST, elle, est vraiment liée
à l’activité. Par exemple rappeler aux entreprises que se
déplacer dans le cadre d’une mission relève du travail ;
l’employeur doit donc fournir les moyens pour le faire dans
de bonnes conditions. Et ça se réfléchit, en termes d’utilité
tout d’abord, de temps, prévoir les imprévus, bien s’organiser. Pour les trajets domicile-travail, la difficulté est qu’on
est dans un entre-deux. Les entreprises ont du mal à agir
sur cette partie car ça ne les concerne qu’à moitié. Elles ont
moins de moyens d’action, puisqu’il y a une part qui relève
du comportement, et se sentent moins légitimes. Il existe
tout de même des astuces qui peuvent aider. Ce qui fonctionne bien c’est d’avoir des horaires plus souples, quand
c’est possible. »

Le risque animal prépondérant
Après les déplacements, la conduite d’un animal est
la 2e cause d’accident pour nos apprenants, particulièrement avec les équidés. Le risque lié aux machines représente par ailleurs un quart des AT chez les apprentis. On
note cependant une diminution des accidents liés à ces
risques, aux chutes et au risque chimique.
Les blessures aux mains et aux pieds constituent
presque la moitié des localisations des lésions. Un quart
des accidents chez les apprentis et un tiers chez les élèves
sont de nature superficielle ou de simples contusions. Les
heurts, chocs, collisions, pertes d’équilibre ou chutes de
hauteur engendrent la majeure partie d’entre eux. Les secteurs jardins, espaces verts et cultures et élevages non
spécialisés sont les plus choisis par les apprentis, et donc
les premiers touchés.
Quels que soient le risque et son évolution, la sensibi
lisation à la culture de prévention est une politique majeure
à la MSA, qui doit commencer le plus tôt possible. Le message passe souvent par les enseignants et le personnel
encadrant des établissements, mais aussi par les maîtres
de stage. Des actions de sensibilisation pour préparer
à l’arrivée d’apprentis sont conduites par les caisses de
MSA, notamment pour des employeurs seuls sur leur
exploitation. À la MSA des Charentes, par exemple, des
journées spéciales sont organisées dans les établissements, auxquelles ils sont conviés. Des interventions en
classe ont également lieu avec des partenaires comme
le réseau d’électricité Enedis, sur le risque électrique, en
espaces verts particulièrement. Objectif : intégrer la prévention dans les parcours d’enseignement.
Du côté des statistiques, un suivi de la situation sera
désormais mené chaque année, puis, tous les quatre à
cinq ans, une nouvelle étude plus complète sera publiée,
comme celle-ci. « Les indicateurs pourront évoluer,
conclut Éric Hugues. Nous chercherons notamment à
mieux connaître les secteurs concernés par les accidents
des apprentis ; un point qui va demander un travail important. Nous développerons également les types de risques
concernés. »
Marie Molinario
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Prévention des risques professionnels

Investir dans les mesures
barrières collectives

L’aide prévention Covid est un dispositif national
exceptionnel destiné à soutenir les structures fragiles
et/ou jugées localement en difficulté qui investissent
dans la mise en place de mesures barrières collectives
liées à la pandémie. Focus sur la MSA Mayenne-OrneSarthe.

Des distributeurs de gel hydroalcoolique à pédale, des
brosses, des étrilles, des bouchons, des amortisseurs de
dos pour l’équitation, des masques de protection, des parois
en plexiglas, des lave-bottes, des dévidoirs pour essuiemains en papier, des éviers avec une grande douchette, un
bungalow pour assurer la distanciation physique… Derrière
cet inventaire à la Prévert se cache un dénominateur
commun : l’aide prévention Covid (AP Covid). Ce dispositif
exceptionnel a pour objectif d’aider les entreprises et exploitants fortement impactés, à financer les achats effectués
qui concernent les mesures de prévention et de protection
collectives permettant de limiter l’exposition des travailleurs
(salariés, chefs d’entreprise ou d’exploitation) au risque
biologique de l’épidémie et aux risques professionnels, ainsi
qu’à l’amélioration des conditions de réalisation du travail. L
a
prise en charge par la MSA, soumise à conditions [cf msa.fr],
se situe à hauteur de 100 % de l’investissement (HT). Elle est
plafonnée à 1 000 €.
La MSA Mayenne-Orne-Sarthe participe à cet effort. Elle a
fait le choix d’apporter prioritairement son soutien aux entreprises des filières horticoles, maraîchères, jardins espaces
verts et aux exploitants agricoles non-employeurs de maind’œuvre, pour la protection des travailleurs. Elle peut aider
au financement de mesures de distanciation et/ou de
protection collectives (marquage, rubalise, écran, rideau,
etc.), d’hygiène ou d’équipements de travail. « Mon rôle de
conseiller en prévention est d’éclairer les demandeurs sur les
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conditions d’obtention de l’aide, de vérifier s’ils y répondent
et éventuellement d’échanger sur les investissements qu’ils
ont déjà réalisés ou qu’ils projettent de réaliser », explique
Anne-

Sophie Beuve-Yon, conseillère en prévention des
risques professionnels.
Christophe Schelstraete est responsable du centre équestre
du Haut-Fèvre qui a ouvert ses portes en janvier 2019 à
Saint-Georges-Buttavent, en Mayenne. En tant que bénéficiaire de l’aide AP Covid, il témoigne : « Nos cours du soir
après 18 heures sont annulés mais le reste de l’activité est
maintenue comme d’habitude, dans le respect des règles du
protocole sanitaire. Pour éviter les manipulations, toutes les
portes intermédiaires du centre équestre restent ouvertes. À
l’intérieur des bâtiments, les enfants sont autonomes. Nous
avons investi dans l’achat de brosses, d’étrilles, de bouchons
et d’amortisseurs à dos, pour équiper individuellement chaque
adhérent. Nous avons également acquis un mitigeur à pédale
pour le lavage régulier des mains. Nous désinfectons systématiquement le matériel des poneys après chaque travail. »
Chez Fourrier paysagiste et pépiniériste, avec la reprise du
jardinage, les clients et les commandes affluent en cette saison. Pour Laurence Maurice, responsable de l’entreprise sise
à Bonchamp-lès-Laval l’aide est une « très bonne initiative ».
« La mise en place des mesures de prévention représente un
coût non négligeable pour les entreprises. Nous apprécions
ce soutien. Nous avons investi dans un standard téléphonique pour limiter les contacts entre nous – car nous ne disposions que d’un combiné pour cinq personnes – dans une
paroi en plexiglas pour assurer l’accueil des clients et dans
des masques de protection individuels. Nous avons complété
sur nos fonds pour acheter du matériel de signalétique, pour
le drive et les livraisons notamment. »
Franck Rozé
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RENCONTRES

Terres d’idées,
troisième édition
Mutuelle spécialiste du monde agricole,
Mutualia souhaite valoriser ceux qui font l’agriculture,
leurs métiers et leurs initiatives. Pour soutenir
ce dynamisme des professionnels, source de valeur
pour l’économie locale et les territoires, elle a
lancé une nouvelle édition de son appel à projets
Terres d’idées. Explications.
Les défis d’aujourd’hui posés au marché agricole sont
d’ampleur et conduisent les exploitants à s’interroger sur
les modèles agricoles et leurs évolutions. Ils innovent
dans leurs pratiques et le digital, s’impliquent sur leurs
territoires et s’engagent auprès des jeunes générations.
C’est cette capacité d’adaptation et d’innovation
que Mutualia, avec le concours de plusieurs partenaires(1), veut encourager et promouvoir dans le cadre
de son appel à projets Terres d’idées. Elle souhaite ainsi
mettre en avant les agriculteurs, leur savoir-faire et leur
démarche ; rapprocher l’agriculture, le grand public et les
acteurs des territoires ; contribuer à la connaissance des
métiers et soutenir les paysans. Avec la mise en lumière
de projets utiles et solidaires.
Les candidats peuvent déposer leur projet dans l’une
des quatre catégories suivantes :  
– agriculture et territoires, l’exploitant, un acteur incontournable des territoires. Pour ceux qui ont un projet ani-
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Appel à projets

mant la vie locale – agrotourisme, ferme pédagogique,
visites, savoir-faire locaux, circuits courts ;
– agriculture et emploi, exploitant agricole, un métier qui
a de l’avenir. En cas de besoin d’un employé, d’un véhicule
ou de matériel pour l’installation ou le développement de
l’exploitation ;
– agriculture et innovation, l’innovation au service des
exploitants agricoles. Pour concrétiser une idée qui
améliore la qualité de vie au travail ou les systèmes de
production ;
– agriculture et développement durable, l’exploitant agricole, un acteur engagé pour sa terre. Pour toute initiative
qui encourage le mieux produire ou la meilleure gestion
des ressources : agroécologie, biodiversité, gaspillage,
recyclage, énergies nouvelles...
Pour chacune des quatre catégories, une dotation
de 7 000 euros est prévue, ainsi que pour les trois prix
spéciaux du jury qui seront décernés.
Les candidatures sont reçues jusqu’au 31 mars 2021.
Elles seront examinées en avril et mai. La remise de
prix aura lieu en juillet. Pour participer, rendez-vous sur
www.mutualia.fr/agriculteur.
(1) le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la MSA, le groupe
Réussir, le groupe Trame, Public Sénat, Présence Verte, cultivonsnous.tv,
Agridemain et la fédération nationale des Cuma.
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E N P R AT I Q U E

Covid-19

Pour limiter la propagation du virus, il est demandé aux personnes qui constatent
l’apparition de symptômes et n’ont pas la possibilité de télétravailler
de rester isolées à domicile. Elles peuvent bénéficier d’un arrêt de travail
dans le cadre du dispositif «isolement», sous réserve d’effectuer un test.
La MSA a mis en place un service en ligne pour permettre d’effectuer la déclaration.

32

LE BIMSA FÉVRIER - MARS 2021

© Franck Beloncle/CCMSA Image

S’isoler en cas
de symptômes

1

2

La prévention est essentielle

S’isoler au plus tôt

Comme le virus du Covid-19 circule toujours
activement, il est important de continuer
à agir pour endiguer sa propagation.
En plus de l’application des gestes barrières,
le repérage précoce des symptômes,
la réalisation de tests de dépistage et l’isolement
des personnes malades ainsi que de celles
ayant été en contact avec elles font partie
des mesures nécessaires pour se protéger
et protéger les autres.

Dès l’apparition des symptômes, il faut
rester à domicile. Un service en ligne
«coronavirus – isolement et arrêt de travail»
sur le site de la MSA permet de compléter
un formulaire d’isolement que les salariés doivent
adresser à l’employeur dans les meilleurs délais.
Il convient de réaliser un test de dépistage
dans les deux jours. Une fois le résultat connu,
et quel qu’il soit, l’arrêt de travail peut être demandé
via le même service en ligne.

3

4

L’arrêt de travail

Et pour les non-salariés ?

Il débute le 1er jour d’isolement et prend fin le
jour d’obtention du résultat du test, dans la limite
de 4 jours d’arrêt.
La prise en charge des indemnités journalières
ne sera définitive qu’après réalisation du test
de dépistage du Covid-19. Son résultat
est à conserver car il pourra être demandé
par le service médical de la MSA.
S’il est positif, les équipes chargées
des enquêtes sanitaires (contact tracing)
se mettront en relation avec l’assuré
et un médecin de l’assurance maladie établira
un arrêt de travail dans ce cadre.

Les exploitants agricoles, les aides familiaux,
les collaborateurs et membres non salariés
de société peuvent prétendre aux indemnités
journalières pour la période d’isolement jusqu’à
l’obtention du résultat du test de dépistage.
Si celui-ci est positif, ils ont également la possibilité
de bénéficier d’une allocation de remplacement
en lieu et place de ces indemnités journalières.
En effet, la mesure dérogatoire mise en place
en mars 2020 pour les exploitants, contraints
de rester à domicile et se trouvant dans l’incapacité
de travailler, a été renouvelée. Elle permet de prendre
en charge en partie le coût d’un remplaçant.

Sur le web

En savoir plus : www.msa.fr/web/msa/sante/coronavirus
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Plus de 300 000
personnes accompagnées
en 2020

Pour aider les personnes fragilisées par la crise sanitaire, économique et sociale, et le confinement
au printemps 2020, la MSA a lancé en mars dernier «MSA solidaire, nos valeurs en action»,
une chaîne de solidarité portée par les salariés et les élus du régime agricole. L’opération a été relancée
lors de la deuxième vague de l’épidémie en fin d’année. Bilan.
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MSA solidaire, nos valeurs en action

Les bénéficiaires

260 410
personnes entre mi-mars et début juillet 2020.

44 050
adhérents accompagnés en novembre et décembre.

Un appel aux dons de jouets et de denrées
en partenariat avec le Secours populaire français

130
points de collecte organisés
par 18 MSA.

6 405
jouets neufs recueillis via ces points.
Ils complètent les dons directs au Secours populaire
français, en cours de comptabilisation.

3 259
kilos de denrées
alimentaires.

D’autres initiatives lancées en fin d’année

20 672
appels de convivialité.

2 337
services de proximité
(courses, démarches, aide au transport...).

13 550
paniers solidaires
pour 7 003 familles.

De nombreux élans de solidarité locaux

12 800 euros de dons financiers au Secours populaire
français (Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Doubs, Deux-Sèvres et Vienne).
20 000 euros débloqués pour l’achat de denrées alimentaires
auprès d’agriculteurs, en partenariat avec les banques alimentaires
de l’Ain et du Rhône.

321
résidents des Marpa
du Nord-Pas de Calais
ont reçu des bouquets
de fleurs.

Source : CCMSA.
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