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Mardi 18 mai, j’ai l’honneur et le plaisir d’introduire le grand-rendez 
de la souveraineté alimentaire en ma qualité de président de la confédération 
nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles 
(CNMCCA) et dont la MSA est l’une des composantes. Ce qu’on appelle la 
souveraineté alimentaire, c’est non seulement cette capacité à produire sur 
notre territoire mais également cette faculté de redonner du sens à l’acte 
de production. Comment y parvenir alors même que les aléas sanitaires 
et climatiques se déchaînent, et qu’ils se superposent à des situations 
économiques déjà difficiles ? L’épisode exceptionnel de gel intense qui 
a occasionné, dans la nuit du 7 au 8 avril, d’importants dégâts dans les 
cultures sur une majeure partie du pays, est un coup dur supplémentaire 
dont l’agriculture française se serait bien passée. Car dans les filières arboricole 
et maraîchère, la production nationale ne cesse de reculer. 

Alors que les gouvernements successifs incitent à la consommation de fruits 
et légumes pour des raisons de santé publique, nous importons presque 50 % 
des légumes et 60 % des fruits. La dépendance de cette filière à la main-d’œuvre 
étrangère la rend encore plus vulnérable. Les raisons sont multiples : perte 
de compétitivité, diminution de moyens de production, abandon des producteurs 
qui ne peuvent pas rivaliser avec les importations. Les surfaces de vergers 
ont baissé de 40 % depuis vingt ans et le nombre d’exploitations arboricoles 
a chuté de 30 % entre 2010 et 2016. La place a été prise par l’Italie, la Belgique, 
les Pays-Bas et la Pologne. Ces chiffres illustrent la nécessité de contribuer 
à soutenir l’agriculture française, mais aussi les femmes et les hommes 
qui œuvrent en son sein. 

Avec ses délégués, la MSA occupe le terrain pour accompagner les exploitants 
et les salariés victimes des crises successives. Car il ne saurait être question 
de souveraineté alimentaire sans l’assurance de l’intégrité physique et mentale 
de nos agriculteurs. C’est là tout le sens d’une protection sociale attentive aux 
besoins de chacun, au plus près des territoires. 

Pascal Cormery 
Président de la MSA

 A C T U A L I T É S 

En régions
P. 03

Vie de l’institution
P. 06

En image
P. 07

 T E R R I T O I R E S 

Maison de naissance en Alsace 
Manala poursuit son petit 
bonhomme de chemin 
P. 08

 E N J E U X 

Interview de la députée   
Véronique Hammerer
« Aujourd’hui la MSA 
doit devenir incontournable »  
P. 12

 S U R  L E  W E B 

P. 14

 D O S S I E R 

Épisode de gel intense
Enrayer la spirale des crises  
P. 15

 R E N C O N T R E S 

Trophée prévention jeunes
Une appli qui vous veut du bien  
P. 24

MSA Provence Azur
Un bus nommé proximité  
P. 26

Sacs solidaires étudiants
De la nourriture et du lien    
P. 27

Dispositif Bon diagnostic 
carbone
Vers la décarbonation  
des exploitations agricoles 
P. 28

Auvergne-Rhône-Alpes
Ils ont mis du bleu dans leur vie 
P. 30

Dans la Manche
L’esprit de famille 
P. 32

 E N  P R AT I Q U E 

Retraite de réversion
Une demande via le site  
de la MSA
P. 34 

édito

Souveraineté 
alimentaire et santé 
des agriculteurs 

Le Bimsa  
est imprimé  
sur du papier  
certifié PEFC.

La reproduction 
d’articles du Bimsa est 
subordonnée à une 
autorisation préalable



 LE BIMSA MAI 2021   03

A C T U A L I T É S

En régions

Mayenne-Orne-Sarthe

Cherche bénévoles
Réso’ap, le réseau de 
transport solidaire, recherche 
des chauffeurs bénévoles sur 
le secteur de Loiron (Mayenne) 
pour véhiculer les personnes 
isolées. Fondé par la MSA  
et Générations mouvement, 
ce réseau social d’aides à 
la personne est assuré par 
des bénévoles de proximité. 
Sur l’ex-Pays de Loiron, 
l’association gérontologique 
et handicap au Pays de Loiron 
(AGHPL) est le relais et le soutien 
local de Réso’ap. L’objectif 
est de maintenir l’autonomie 
des personnes n’ayant aucun 
moyen de transport pour se 
rendre à un rendez-vous médical, 
visiter un proche ou faire ses 
courses. Contact : 02 43 39 44 49, 
contact@resoap.fr 

22,9

Provence Azur 

Séjour répit
La MSA Provence Azur, en partenariat 
avec le village vacances de la Tour 
Carrée de Peymeinade, dans les Alpes-
Maritimes, offre la possibilité aux actifs 
agricoles de participer à un séjour 
de répit. Ils s’inscrivent dans le cadre 
d’une offre à destination des salariés 
ou non-salariés de la production 
agricole en situation d’épuisement 
professionnel, engagés dans un projet 
de répit avec un travailleur social de la 
MSA. Deux sessions sont organisées : 
du lundi 5 au vendredi 9 juillet et du 
lundi 8 au vendredi 12 novembre.  
Toutes les informations disponibles 
au : 04 91 16 58 39.

millions d’hectares, c’est 
la superficie mise en 

valeur par l’ensemble des 
exploitants en 2020  
(- 0,7 % en un an). 

Ain-Rhône

Good morning  
MSA on AiRh !

Après les salariés, c’est désor-
mais au tour des délégués de la MSA 
Ain-Rhôned’avoir leurémissionradio  !
«  Nous sommes très fiers de vous 
accueillir sur les ondes de MSA on 
AiRh » : c’estainsiqu’Olivier de Seyssel,
président de la MSA Ain-Rhône, lance, 
lundi 26 avril, la nouvelle émission de 
radio créée pour les délégués du cru. 
Elle est animée et préparée par des 
salariés avec les représentants élus. 
Au programme, trente minutes d’in-
fos, de portraits, d’interviews, de chro-
niques pédagogiques courtes pour 
faire ensemble le tour de l’actualité de 
la MSA sur les territoires, avec la pos-
sibilité pour les auditeurs de réagir par 
SMS pendant l’émission. « Pas facile 
de décider les gens à la vaccination vu 
ce qu’on entend aux infos  »  ; «  Qu’en 
est-il de l’augmentation des retraites 
agricoles  ?  »  ; « Pourra-t-on réfléchir 
aux actions sanitaires en direction du 
périurbain ? »… Les délégués auditeurs 
sont nombreux à réagir, à faire part de 
leurs remarques et questions sur les 
sujets qui les préoccupent. Jusqu’au 
matin de la diffusion en direct, l’ordre 
du jour est susceptible de changer au 
gré de  l’actualité. Le 26 avril, c’est l’ac-
compagnement économique et social 

Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr
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des exploitants touchés par le gel qui 
s’impose en dernière minute, avec le 
souci pour les équipes de donner des 
conseils pratiques, des dates de mise 
en œuvre et de rassurer les adhérents 
touchés. 

Pour cette première diffusion, 
aux côtés d’Olivier de  Seyssel, de
Jean-Marc  George, directeur général,
de François  Huguet, sous-directeur,
et de l’équipe d’animation, on retrouve 
Michel  Valvin, premier vice-président,
Joëlle  Morandat et Paul  Bordet, res-
pectivement présidents des comités 
départementaux de l’Ain et du Rhône.   

La prochaine session est fixée au 
17  juin. D’ici là, des réunions de bas-
sin virtuelles sont organisées, où à 
cette occasion les délégués feront 
part de leurs idées pour faire vivre 
ce nouveau média MSA. Au fil des 
semaines – commesacousineàdesti-
nation des salariés à raison d’une émis-
sion toutes les trois semaines depuis 
troismois  –  lamouture pour les élus
va continuer à se construire avec eux, 
et évoluera à partir de leurs souhaits et 
remarques.   

contact@resoap.fr


 Dordogne, Lot et Garonne

Foulées  
de la solidarité

Cinquante-deux salariés de la 
MSA relèvent le défi du challenge 
tour du monde, une course 
à pied connectée caritative 
lancée par la Ligue contre 
le cancer en partenariat avec 
le journal Sud Ouest : l’objectif 
est de récolter des fonds grâce 
à chaque inscription qui coûte 
4 euros. Du 1er au 20 avril 2021, 
les candidats sont invités 
à avaler le plus de kilomètres 
possibles, selon leur rythme 
et leur disponibilité. Jusqu’au 
19 avril, à 20 h, chacun peut 
choisir le moment et le parcours 
qui lui conviennent. L’idée est 
de contribuer à la réalisation du 
tour du monde, soit 42 075 km, 
en courant ou en marchant. 
Cette souplesse dans les 
modalités de la course s’adapte 
à la crise sanitaire qui interdit 
pour le moment tout grand 
rassemblement. La MSA prend 
en charge le coût de l’inscription 
de chaque salarié, une somme  
reversée au profit de la Ligue 
nationale contre le cancer. C’est 
le réseau d’élus qui a l’idée de 
participer à cette course et qui 
entraîne avec lui l’adhésion 
de toute l’institution.

Limousin

Santé dentaire 
des enfants

 
En mars dernier, la MSA du Limousin 
organise une séance de prévention 
à destination des classes de CP 
et de CE1 de Chauffour-sur-Vell. 
L’action est initiée par l’administrateur 
de l’échelon local, Pascal Bruyère. Elle 
est menée dans le respect des gestes 
barrières auprès d’élèves attentifs 
qui découvrent, grâce à la projection 
d’un dessin animé pédagogique, 
tout ce qu’il faut savoir sur les dents et 
les bons gestes qui évitent les caries. 
Le Dr Pierre Bounaix, dentiste conseil 
à la MSA, rappelle l’importance d’un 
brossage régulier et celle de consulter 
un dentiste deux fois par an.   

Corse

Agence et bus  
France services inaugurés
Lundi26avril,JacquelineGourault,

ministre de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivi-
tés territoriales, inaugure l’agence et 
le bus connecté France services à 
Ponte-Leccia, en Haute-Corse, un pro-
jet initié par la MSA de la Corse. Il a 
pour spécificité d’être composé d’une 
agence fixe et d’un camping-car iti-
nérant. La MSA a choisi un véhicule 
aménagé sur châssis de 3,5  tonnes,
connecté et accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Sa hauteur et sa 
longueur sont adaptées aux routes 
étroites et sinueuses de montagne. Il 
est composé de deux espaces modu-
lables : un accueil (bureau, postes
informatiques, etc.) et un espace de 
consultation avec évier, lit médicalisé 
et poste informatique. Cette innovation 
est la première de ce type sur l’île de
Beauté. Comme l’agence fixe, le cam-
ping-car connecté propose les services 
publics indispensables aux habitants 
de la microrégion. L’agent les renseigne 
sur les questions de premier niveau des 
partenaires France services (impôts,

A C T U A L I T É S
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retraite,  protection sociale, etc.). Pour 
des demandes complexes, il peut orga-
niser une visioconférence avec les 
partenaires. Il peut également propo-
ser un accompagnement sur le numé-
rique et  l’accès aux services publics
digitaux. En plus de ces  missions, le 
 camping-car peut mener des opéra-
tionsde préventionet d’accèsau sys-
tème de santé. La MSA souhaite amé-
liorer la coordination des  interventions 
dans les champs de la santé et du 
social, en allant vers les habitants les 
plus isolés pour leur donner accès 
à ces droits : Instants santé, consul-
tations (arrêt du tabac, vaccination,
prévention des cancers), visites médi-
cales, accompagnement de la perte 
de l’autonomie et de la désinsertion 
sociale grâce aux ateliers de l’Asept, 
et opérations préventives spécifiques
en partenariat avec des associations 
locales(missionlocalerurale,instance
régionale d’éducation et promotion de 
la santé…). Une participation à la cam-
pagne de vaccination contre le covid-19 
est également prévue. 



Picardie

La MSA au service 
des publics précaires

Bourgogne 

Vaccination : les élus en mission

DanslecadredudispositifFrance
relance, Olivier Véran, ministre des
Solidarités et de la Santé, a annoncé 
un plan de soutien exceptionnel de 
100  millions d’euros qui a pris la
forme d’un appel à projets ouvert en 
novembre dernier. Celui-ci a réuni 
plusde2 600candidatures.Parmi les
576  projets régionaux retenus (dont
37  pour la région Hauts-de-France),
figurent les paniers solidaires de 
MSA services, structure de la MSA 
de Picardie. Le conseil régional, la 
CAF, le conseil départemental, la 
CPAM, l’Udaf des départements de 
la Somme et de l’Aisne sont associés 
depuis  septembre 2020 à cette opé-
ration. En prenant partiellement en 
charge le coût des paniers, le disposi-
tif permet à des familles aux revenus 

À la demande de la mairie de 
Nevers, les délégués MSA du secteur 
sont venus apporter leur aide au centre 
devaccinationcovidpourgérerleflux
des candidats au vaccin et permettre 
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Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr

variée. Déployée sur Abberville  (80),
Beauquesne  (80), Ham  (80) et plus
récemment Saint-Michel  (02), cette
action de solidarité, vise également à 
accompagner les populations rurales 
et agricoles les plus fragiles en temps 
de crise. Elle a abouti à la distribution 
de 352  paniers à 87  familles depuis
son lancement. Grâce à cet appel à
projets, l’opération obtient une sub-
vention permettant à MSA services et 
ses partenaires de prolonger l’initiative 
dans le temps tout en essaimant sur 
d’autres territoires. Six nouvelles dis-
tributions sont annoncées prochaine-
ment : troisdanslaSomme,àPéronne,
Montdidier et Beaucamps-le-Vieux et
troisdans l’Aisne,à Vervins,Guiseet
Rosoy-sur-Serre.Uneréflexionesten
cours sur le département de l’Oise. 

modestes, repérées par les travailleurs 
sociaux, de bénéficier de produits 
frais pour une alimentation saine et 

ainsi un accueil de qualité. Depuis le
8 avril,huitbénévolesduréseaud’élus
MSA nivernais, dont François  Vail-
lant et Jean-Louis Simon, administra-
teurs, se relaient pour accompagner 

les visiteurs un jour par semaine. 
Avec, pour la première semaine, un 
rythmede150 vaccinations,nuldoute
que leur présence est utile. Depuis le
22 avril,c’estdésormaisaucentredes
expositions, et ses 1 490 m2, que se 
déroulelavaccination.Horairesélargis
et augmentation du nombre d’injec-
tions,ony vaccine10 heureschaque
jour en deux tranches, soit 750  per-
sonnes.Plusde10 000personnesont
déjà été vaccinées. Deux élus sont
venus renforcer l’équipe de la MSA 
Bourgogne,quiassuredèslorsl’accueil
sur deux à trois journées par semaine, 
en fonction des besoins. Très inves-
tis, nos bénévoles ne comptent pas 
s’arrêter de sitôt et préparent actuelle-
ment leur participation à cette action 
de santé publique pour la période d’été 
à venir. Se sentir utile en participant à 
une aventure humaine de cette ampleur 
est certainement ce qui motive chaque 
jour, chacun d’entre eux. 
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Lancement du 
programme Déclic 

Le 21 mars, le programme 
de prévention santé-social pour 
les personnes en situation 
de précarité, dit Déclic, est 
présenté par la CCMSA auprès 
d’une centaine de personnes 
en présence de Marine Jeantet, 
déléguée interministérielle à la 
prévention et à la lutte contre 
la pauvreté. Elle rappelle le cadre 
de cette stratégie et précise 
que la MSA tient une place 
particulière dans sa mise 
en œuvre opérationnelle au sein 
des territoires. Les représentants 
nationaux des associations 
Médecins du Monde et Banlieues 
santé confirment la cohérence 
entre l’expertise de la MSA et les 
pratiques d’intervention auprès des 
personnes en situation de précarité. 

2,4 millions 

Revalorisation des 
petites retraites 

 
Le Premier ministre annonce l’entrée 
en vigueur de la revalorisation des 
petites retraites agricoles à compter 
du 1er novembre 2021. Le passage de 
75 % à 85 % du Smic net s’appliquera 
aussi bien aux retraités actuels 
qu’aux futurs retraités pour une 
carrière complète en tant que chef 
d’exploitation ou d’entreprise agricole. 
Elle sera versée par les caisses de 
MSA début décembre, au titre de la 
mensualité de novembre. La MSA, 
pleinement mobilisée, aux côtés de la 
caisse nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav), pour la mise en œuvre de cette 
mesure, sera au rendez-vous pour 
verser cette revalorisation à plus de 
220 000 agriculteurs. « Nous nous 
félicitons de cette avancée majeure pour 
le monde agricole que nous portons 
depuis plusieurs années. Nous serons 
prêts en novembre pour appliquer 
la revalorisation des petites retraites 
agricoles », déclare Pascal Cormery, 
président de la CCMSA.  

C’est le nombre de retraités 
au régime des salariés 

agricoles à fin 2020

La souveraineté  
alimentaire donne  

un grand rendez-vous 

 

À l’occasion de la Semaine de l’agri-
culture française, le conseil de l’agricul-
ture française et le centre national des 
expositions et concours agricoles pro-
posent toute lamatinéedu18 maiun
grand rendez-vous numérique autour 
de la souveraineté alimentaire. Après 
le mot d’accueil de Pascal Cormery,
président de la confédération nationale 
de la mutualité, de la coopération et du 
créditagricoles(CNMCCA), leministre
de l’Agriculture et de l’Alimentation 
ouvre les festivités en présence du 
président de la République et de nom-
breux autres intervenants (chambres
d’agriculture, Jeunes agriculteurs, 
coopération agricole, parlement euro-
péen...) Depuis le palais des congrès,
deux tables rondes, l’une consacrée à 
la question du choix alimentaire, l’autre 
au défi que cela représente pour la 
nation, mêlent les contributions en 
présentiel et en visioconférence. Entre 
autres personnalités invitées lors du 
premier débat à réfléchir sur la défi-
nition de la souveraineté alimentaire, 

Sur le web
Pour en  savoir plus sur l’institution  

lebimsa.msa.fr
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figurent Thierry  Breton, commissaire
européen au marché intérieur, Agnès 
 Pannier- Runacher, ministre déléguée 
auprès du ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Relance, char-
gée de l’Industrie et Sébastien Abis, 
directeur du club Déméter. Pour la
seconde rencontre, Sébastien Wind-
sor, président des chambres d’agri-
culture, Pascal  Canfin, député euro-
péen, Valérie  Pécresse, présidente
de la région Île-de-France et Samuel 
Vandaele,présidentdeJeunesagricul-
teurs donnent leur avis sur les enjeux 
des transitions environnementales, 
climatiques et sociétales. En fin de 
séance, Emmanuel Macron répond aux 
questions posées en ligne par les agri-
culteurs. La rencontre est disponible en 
replaysurwww.pourunesouverainetea-
limentaire.fr. 

www.pourunesouverainetealimentaire.fr
www.pourunesouverainetealimentaire.fr
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MSA Auvergne 

Coup de cœur  
dans l’automoteur 

Récompensé par le prix spécial coup de cœur du jury lors des Sima innovation 
awards 2021, un pack de formation est né d’un partenariat entre le service 

santé-sécurité au travail de la MSA Auvergne, Jean-Noël Allary, enseignant 
en agroéquipement et L’ASFAuvergne (organisme de formation). Il répond 

aux obligations réglementaires de formation pour la conduite des équipements 
de travail servant au levage (chariot de manutention tout terrain à bras télescopique) 

et s’adresse aux professionnels du secteur agricole, notamment aux préventeurs 
en SST, formateurs, chefs d’exploitation, coopératives d’utilisation de matériel 

agricole (Cuma), entreprises de travaux agricoles, ruraux, forestiers, groupements 
d’employeurs, services de remplacement et conducteurs de chariots à mât 

télescopique. Complète, la formation s’appuie sur la méthode pédagogique des 5 M : 
main-d’œuvre, matériel, méthode, milieu, matière et sur des supports : un manuel 

pour le stagiaire, un autre pour le formateur, un film, un livret d’évaluation proposant 
des situations professionnelles significatives, un pass e-learning (formation en ligne). 

Le stage peut être dispensé en présentiel (formation initiale ou continue) ou, grande 
nouveauté, en e-learning pour la partie théorique, ce qui permet de s’adapter plus 

facilement au rythme d’une entreprise agricole. 

E N  I M A G E

« Dans le prolongement de ses missions et en s’appuyant 
sur l’expertise de ses agents, la MSA Auvergne a développé un 
support de formation pour l’utilisation en toute sécurité des engins 
de levage et de manutention. Ceci va conduire à augmenter l’attention 
des apprenants et des agriculteurs mais aussi celle des constructeurs 
en vue de toujours plus de sécurité. La MSA démontre que l’innovation 
en machinisme est l’affaire de tous. » Pour en savoir plus contacter : 
Sébastien Paquet (paquet.sebastien@auvergne.msa.fr) et Nadège 
Bastide (asfauvergne@msa-services-auvergne.fr).
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Maison de naissance en Alsace

Manala poursuit  
son petit bonhomme 

de chemin 
En 2016, la MSA d’Alsace se penche sur le berceau de la maison de naissance Manala  

de Sélestat, qui fait partie d’une expérimentation nationale. Le modèle, qui propose  
une alternative à l’accouchement en maternités, est aujourd’hui pérennisé.  

Il tend même à se développer. Une timide avancée qui rencontre les revendications  
des parents et des sages-femmes. 

T E R R I T O I R E S

Sur le web
lebimsa.msa.fr
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Il existe huit maisons 
de naissance en France, 
dont celle de Sélestat, 
dans le Bas-Rhin, qui a 
vu le jour en octobre 2016. 



Sylviane Gavillot, chargée de projet  
à l’animation des territoires de la MSA d’Alsace.

«Une femme, une sage-femme en salle de naissance». 
Le credo, relayé sur les réseaux sociaux, fait également 
l’objet d’une pétition lancée par Anna Roy, sage-femme 
et chroniqueuse de l’émission télévisée La Maison des 
maternelles. Il résonne au cœur des plus beaux slogans 
en faveur de la démocratie, tel l’anglo-saxon One person, 
one vote. C’est dire si le combat prend l’ampleur d’un enjeu 
de société. Les  maisons de naissance participent de cet 
engagement.  

En France, ce sont des environnements autonomes 
«comme à la maison» de suivi personnalisé des gros-
sesses physiologiques (non médicalisées), de l’accouche-
ment et de ses suites, sous la responsabilité exclusive des 
 sages-femmes. Les parents y jouissent donc d’un accom-
pagnement global par une même accoucheuse, du début 
de la grossesse aux premières semaines du bébé. C’est 
une option pour les femmes enceintes en bonne santé qui 
ne présentent qu’un faible risque de  complications. 

La sécurité est assurée par la proximité avec un service 
de maternité dont chaque maison de naissance est parte-
naire, ce qui permet un transfert rapide de la parturiente ou 
du nouveau-né, si nécessaire. Compte tenu de la moindre 
médicalisation dans ces structures (pas de personnel 
médical autre que les sages-femmes, pas de plateau tech-
nique) le coût global de prise en charge d’un accouche-
ment est inférieur à celui réalisé en maternité de niveau 1.  

L’aventure hexagonale des maisons de naissance 
commence en 2013. Le 6 décembre, la loi qui autorise la 
création de ce type de structures à titre expérimental est 
votée. La proposition est portée par la sénatrice du Rhône, 
Muguette Dini. Elle réussit là où la précédente tentative, sou-
tenue depuis la fin des années 1990 par  Bernard  Kouchner, 
alors secrétaire d’État chargé de la santé, se heurte à des 
réticences professionnelles et administratives. La première 
proposition de loi, en 2010, est censurée par le Conseil 
constitutionnel ! 

Quelques années plus tard, si les mentalités évo-
luent timidement, elles évoluent dans le bon sens. Certes 
aujourd’hui, seules huit maisons de naissance font 

4 000 €,
c’est le montant de la subvention de démarrage 
versée par la MSA d’Alsace à l’association Manala 
début 2016 (150 000 €/an versés par l’ARS au titre 
des frais de fonctionnement). 
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La maison de naissance 
constitue un maillon 
supplémentaire  
dans l’action engagée par la MSA dans 
le domaine de la famille. Celui-ci vient 
compléter les structures d’accueil et 
les actions déjà soutenues dans ce 
domaine : la santé des adolescents, 
l’accueil périscolaire, les haltes-garderies, 
les micro-crèches. Le programme des 
activités de la maison de naissance 
est élaboré avec les parents bénévoles 
en lien avec les sages-femmes et des 
intervenants extérieurs. Il pourrait 
tout-à-fait intéresser MSA Services 
sur la question des nouveaux besoins 
d’accompagnement au retour à domicile 
relevés par les sages-femmes qui 
suivent les parents et le bébé après la 
naissance. Des besoins qui concernent 
tant les parents qui ont fréquenté la 
maison de naissance que pour ceux qui 
sortent de la maternité. La demande de 
nouveaux services à domicile, venant 
renforcer des heures d’aide-ménagère 
ou familiale, pourrait faire l’objet d’un 
diagnostic et d’une étude d’opportunité 
pour leur développement ou leur 
création. Les jeunes parents sont souvent 
très démunis dans les changements 
induits par les charges familiales, 
sans l’aide de leurs proches ou en 
milieu rural, moins pourvu en services : 
accompagnement autour des tâches 
quotidiennes au retour à domicile, 
éducation à la gestion du budget familial 
qui évolue, conciliation de la vie de couple 
avec l’arrivée de bébé, puériculture 
– soin et pharmacie familiale, santé 
et environnement – qualité des matériaux 
et des produits de la maison, etc. 
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T E R R I T O I R E S

« La pensée dominante, estime 
Pauline Scherer, considère 
encore que l’accouchement 
est un truc horriblement 
douloureux et dangereux ! 
On ne vit pas non plus dans 
le monde des Bisounours, 
on sait qu’il peut y avoir 
des complications. Mais les 
sages-femmes sont aussi 
formées pour ça. » 
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entendre leurs gazouillis. Parmi elles, celle de  Sélestat, 
dans le  Bas-Rhin, ville de quelque 20 000 habitants 
nichée à vol de cigogne – environ 40 km – au sud-est 
de Strasbourg. Mais un rapport de l’institut national de 
la santé et de la recherche médicale (Inserm) sur les 
structures déjà implantées, présenté au Parlement l’été 
dernier, s’avère nettement favorable au dispositif.  

Et la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2021 l’entérine. « Ainsi, dans le cadre de la pérennisation 
[des expérimentations], une extension de l’offre est envi-
sagée en tenant compte du besoin local. Il est prévu que 
la montée en charge des maisons de naissance soit pro-
gressive [et qu’elle] atteigne 20 structures à échéance de 
fin 2022. » Soit 12 nouveaux projets que les MSA peuvent 
potentiellement soutenir  : dans la Région Grand Est, 
 Strasbourg et Mulhouse sont sur les rangs.  

Cependant, par rapport à ses partenaires de l’OCDE, 
la France fait figure de parent pauvre  : les États-Unis 
voient leurs free-standing birth centers émerger dès 
1975(1). Puis le premier centre de naissance librement 
choisi apparaît à Berlin, en Allemagne, en 1987 (plus de 
150 unités à ce jour). D’autres pays européens emboîtent 
le pas : le Royaume-Uni (birth centers intrahospitaliers), 
la Belgique (12  structures autonomes), la Suisse  (24), 
la Suède  (8), les  Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche. 
 Ailleurs,  l’Australie et le Québec  (21) se placent égale-

ment en pole position. L’une des revendications du col-
lectif national des maisons de naissance est désormais 
d’«  aller plus loin dans le modèle […] pour que puissent 
exister des maisons de naissance extrahospitalières, 
dans des conditions évidemment compatibles avec le 
traitement de l’urgence médicale, comme c’est le cas par-
tout ailleurs en Europe (2) ».

Ne pas accoucher  
dans une chambre froide

Pousser la porte de Manala – du nom de cette 
brioche en forme de petit bonhomme préparée 
par les boulangers de tradition germanique pour la 
   saint   Nicolas  — c’est comme entrer dans un temple 
zen  : il faut quitter ses chaussures. Pour un peu, on 
aurait envie de saluer à la japonaise la sage-femme 
qui s’approche à pas feutrés pour vous accueillir, Pau-
line  Scherer.  L’atmosphère y est enveloppante comme 
une étreinte. On comprend bien ce qui attire tant de 
futures parturientes. «  Nous refusons régulièrement du 
monde », explique Pauline d’une voix douce. Pour ména-
ger la dizaine de sages-femmes de la maison de nais-
sance et pour se rapprocher au maximum de l’objectif 
d’une  sage-femme par femme, le nombre d’inscriptions 
mensuelles est limité à 20.  



Mylène Lacombe et Lyana, 
jeune maman et petite lionne

À Sélestat, les sages-femmes sont constituées en 
deux trinômes ; les autres professionnelles interviennent 
en soutien. «  Dans le trinôme, l’une d’entre elles assure 
les consultations gynécologiques, les deux autres la pré-
paration à la naissance. Le jour de l’accouchement, l’une 
des sages-femmes du trinôme est présente, ce qui garan-
tit les liens de confiance, de sécurité et d’intimité avec les 
parents. » Mylène Lacombe est la maman de Lyana, mise 
au monde par la sage-femme Céline Bruderer le 12 février 
2021.  

Elle que ses amies surnomment parfois « la guerrière » 
– parce qu’elle a accouché accroupie dans l’eau de la bai-
gnoire, sans péridurale(3) – se déclare pleinement satis-
faite de son premier accouchement, prête à y revenir  ! 
Pour elle, Manala est une « bulle » de bienveillance, loin de 
l’aspect « chambre froide » des maternités (Lire son témoi-
gnage ci-contre). « À l’hôpital, les sages-femmes n’ont pas 
le temps de s’occuper de nous comme ici  : on ne devrait 
pas être considérées comme de simples numéros ! » « Mal-
traiter les sages-femmes, c’est maltraiter les femmes  », 
carillonne Pauline Scherer. 

Quatorze naissances en 2016, 66 en 2017, 89 en 2018, 
72 en 2019, 100 en 2020 et 39 depuis le début de l’an-
née… Avec 380 bébés, la famille Manala s’agrandit. Un 
engouement qui n’est pas que local. Selon une récente 
étude menée par Ipsos pour le collectif des parents des 
maisons de naissance, « Près d’une femme sur cinq sou-
haite ou aurait souhaité de manière certaine un accouche-
ment en maison de naissance, ce qui représenterait plus de 
130 000 naissances par an ».  

Quant à bébé Lyana, dont le prénom est un dérivé 
de Liane, elle n’a peut-être pas fini d’entretenir des liens 
avec Manala. Les activités de la maison de naissance 
ne s’arrêtent pas au suivi de la grossesse et à l’accou-
chement des jeunes mamans. Elles comprennent égale-
ment  l’accompagnement à la parentalité et le soutien à 
la petite enfance par l’information, la sensibilisation et la 
 prévention autour du développement d’actions et d’ate-
liers tels que : la dépression du post-partum, la place du 
père, l’arrivée d’un enfant dans la vie de couple, le mater-
nage, l’allaitement et le portage, les ateliers d’éveils pour 
tout-petits. Un nid où il fait bon naître, pioupiouter et gran-
dir, en famille.

 Franck Rozé

(1) L’Oncle Sam héberge désormais plus de 300 de ces structures. 
(2) Consulté le 14 mai 2021 sur le site mdncalm.org/fin-de-lexperimen-
tation-revendications. 
(3) En France, 82 % des femmes qui accouchent par voie basse  
ont une péridurale (chiffres de l’enquête périnatale 2016 de l’Inserm, 
consultables sur le site enp.inserm.fr). 

J’ai pris connaissance 
de Manala par l’entremise 
d’une amie psychologue 
qui pensait que la structure correspondrait 
à ma philosophie : la bienveillance, 
le respect. J’ai eu la chance de trouver 
une place. Le futur papa n’était pas rassuré 
par ce choix mais après avoir rencontré 
le trinôme de sages-femmes, il était 
conquis. Ici j’ai tout adoré : je n’aurais 
pas imaginé mieux pour un premier 
accouchement ! Pendant ma grossesse, 
j’ai suivi quatre séances d’hypnose 
prénatale : ça m’a appris à envisager 
autrement la douleur. Je dirais même que 
la douleur semble moins douloureuse. 
Je suis arrivée à 17 h 30 et un peu plus 
de trois heures après, à 20 h 49, Lyana 
naissait. Nous avions choisi la chambre 
rose sans connaître le sexe du bébé : 
une lumière tamisée, une déco sympa, 
des rideaux colorés, un lit double, un 
environnement cocooning… Avec Céline, 
notre sage-femme, la communication se 
faisait par gestes. J’étais dans ma bulle. 
En arrivant, on ne m’a pas dit de combien 
de centimètres mon col de l’utérus 
était dilaté, pour éviter le sentiment 
de découragement, par exemple. J’ai 
accouché en position accroupie dans l’eau. 
C’est aussi un avantage de la maison de 
naissance, cette liberté pendant le travail. 
À l’hôpital, quand vous êtes allongée 
sur le dos les pieds dans les étriers 
dans votre lit, comme aimantée, ça peut 
augmenter la douleur. Je n’ai pas eu 
d’épisiotomie. Le retour à domicile a pu se 
faire très rapidement, le lendemain matin. 
Les sages-femmes venaient nous voir à la 
maison tous les jours la première semaine, 
pour la pesée, l’allaitement, les conseils... 
Lyana a eu son premier bain au bout d’une 
semaine. C’est son papa qui le lui a donné. 
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170 m2,
c’est la surface d’un bâtiment annexe 
de l’hôpital de Sélestat aménagé 
en espace avec cuisine dont la 
maison de naissance est locataire.

mdncalm.org/fin-de-lexperimentation-revendications
mdncalm.org/fin-de-lexperimentation-revendications


 Interview de la députée  
Véronique Hammerer

« Aujourd’hui la MSA doit 
devenir incontournable » 

Femme de terrain et de conviction, la députée 
Véronique Hammerer est chargée en début d’année 
d’une mission d’information flash sur la prévention de la 
MSA en matière de lutte contre la perte d’autonomie. 
Après son tour de France des caisses, elle rend en avril 
un rapport dans lequel elle met en avant les actions 
et le savoir-faire du régime agricole en matière 
d’action sanitaire et sociale.    

Pourquoi la MSA est méconnue des décideurs publics ?  
Véronique Hammerer : La MSA pâtit de l’étiquette qui lui 
colle à la peau d’après laquelle elle ne serait là que pour faire 
payer les cotisations des agriculteurs. Or ce n’est pas le cas. 
Heureusement pour nos territoires. Depuis les années 1970-
1975, elle mène un travail extraordinaire de lutte contre la 
désertification rurale, de mutualisation, de coordination, de 
coopération avec une diversité de partenaires locaux. Elle a 
inventé le développement social local pour justement endi-
guer ce processus de dépeuplement. Sur le plan sanitaire 
et social, dans leur réflexion et surtout dans leur méthode, 
les MSA apportent chacune beaucoup sur le terrain. Alors 
pourquoi n’est-ce ni visible ni lisible ? Sans doute parce que 
celles-ci ne savent pas parler de leurs métiers et décrire ce 
qu’elles font réellement. Cette forme de pudeur se rencontre 
souvent dans le milieu du travail social. À cette difficulté 
de parler de soi, s’ajoute un déficit d’évaluation des actions 
elles-mêmes. C’est ce que je pointe du doigt en premier dans 
mon rapport flash.

Que faire pour changer la donne ? 
Quand on se bat au niveau des instances, comme ce 

qui s’est passé à l’occasion du projet de loi de financement 
de la sécurité sociale (PLFSS 2021), au moment de créer 
la 5e branche autonomie, on se rend compte que la MSA 
n’est pas perçue comme un partenaire efficient et néces-
saire – nous sommes deux députés à faire remonter cela 

E N J E U X
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avec Nicolas Turquois. On ne pense pas à la Mutualité 
sociale agricole parce que c’est une petite caisse, moins 
importante que la CPAM ou la Carsat alors que sur le 
terrain, elle est extrêmement efficace en matière de solu-
tions d’accompagnement sur le plan social et sanitaire. Il 
y a donc un manque de communication et d’évaluation. 
C’est certain. Au niveau des structures institutionnelles, le 
regard qu’on a sur ce que les MSA font réellement n’est 
pas suffisamment approfondi. Certes lorsqu’on les men-
tionne, tout le monde se montre dithyrambique sur tout 
ce qu’elles mettent en place. Mais lorsqu’on vote le bud-
get des conventions d’objectifs et de gestion (COG) pour 
une durée de cinq ans, force est de constater que les MSA 
sont contraintes de supprimer des postes. Et ces postes 
sont malheureusement plus retirés au niveau  sanitaire 
et social que dans les autres secteurs. Or là ce n’est pas 
normal. Notre époque est marquée par une démographie 
vieillissante très importante impliquant une montée en 
charge de la question de la dépendance. Le bien vieillir 
est un enjeu criant, sociétal, vital. La MSA a toute sa place 
dans ces débats-là : elle doit se positionner comme un 
acteur incontournable. 

Quel rôle peut jouer la MSA dans la mise en œuvre 
de la 5e branche, pilotée par la caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie ? 

La CNSA va s’appuyer sur des partenaires importants 
comme les régimes de sécurité sociale notamment, la 
 Carsat, la CPAM et la MSA, tous les organismes de retraites, 
les régimes complémentaires. Au niveau du conseil d’admi-
nistration de la CNSA, la MSA ne figure pas dans le collège 
des représentants de la sécurité sociale. Cette  situation n’est 
pas normale. Elle n’est pas représentée comme un régime 
de sécurité sociale alors qu’elle en est un. Cela est très signi-
ficatif et symptomatique. J’ai demandé, grâce à ma mission, 
à ce que cela soit rectifié. Et ce sera fait.  



Quelle est l’importance de cette modification ?  
Une reconnaissance ? 

Plus que ça : c’est remplir un rôle de décision. Certes, il y 
a de la reconnaissance mais ce qui prime, c’est que la MSA 
devienne un acteur incontournable. Ce que je dis là n’est pas 
de la langue de bois. À un moment donné, la MSA doit pou-
voir dire : “Aujourd’hui compte tenu de notre histoire, de ce que 
nous savons faire, de ce que nous pouvons faire, de ce que 
nous produisons, en matière d’accompagnement sanitaire et 
social, nous pouvons affirmer que nous avons des compé-
tences et des savoir-faire. C’est tout cela que nous mettons 
en avant.” Au niveau de la CNSA, siéger au sein du conseil 
d’administration, dans un collège où l’on participe à la déci-
sion des pilotages des grandes politiques en matière de la 
dépendance et du handicap notamment, c’est l’opportunité 
pour la MSA d’apporter son expertise dans ces instances et 
de décider. 

 
Comment se fait-il que ce ne soit  
pas le cas depuis longtemps déjà ? 

Moi-même je ne le savais pas. Je le découvre grâce à 
ma mission. Tout n’est pas parfait en MSA bien entendu. Je 
viens de la société civile. Je suis une femme de terrain. Je 
connais bien les institutions. Ce qu’amène la MSA par rap-
port à d’autre, c’est d’abord son guichet unique. C’est-à-dire 
la possibilité d’aborder des problématiques relatives aux 
maladies professionnelles ou aux cotisations, par exemple. 
Plusieurs branches sont représentées : la maladie, la vieil-
lesse, les allocations familiales, etc. Tout le monde loue ce 
fonctionnement et le trouve sympa. Ce n’est pas que c’est 
“sympa” : c’est nécessaire ! Vous observez qu’aujourd’hui, on 
met en place des maisons France services pour résoudre 
en un même lieu les problèmes que nos concitoyens ren-
contrent sur plusieurs plans : au niveau des impôts, de la 
CAF, de Pôle emploi… Cela fait des années que la MSA fait ça. 

Autre point important, ce n’est pas parce que vous met-
tez des millions d’euros dans une politique que les choses 
vont changer. Sans savoir-faire, c’est-à-dire sans métho-
dologie sur les territoires, cela ne fonctionnera pas. Les seuls 
à bien connaître leur environnement local en tant qu’ani-
mateurs, à bien connaître tous les partenaires, les enjeux… 
ce sont les travailleurs sociaux de la MSA parce qu’eux, ils 
arpentent les territoires depuis très longtemps. Ils ne sont 
pas derrière un bureau comme le sont la plupart des travail-
leurs sociaux. En MSA, ces professionnels sont tous formés 
à la méthode ou à l’ingénierie de projet. Ils savent comment 
faire travailler différents acteurs clés. Cette méthodologie du 
“aller vers” et du développement social local est un chaînon 
essentiel dans la mise en place des politiques sociales et 
sanitaires de notre pays.

  
Quel est alors le point faible des MSA ? 

L’un des points faibles des MSA est en même temps une 
force : c’est compliqué. Vous avez une politique centrale. 
Chaque politique est déclinée dans chaque département en 
fonction d’un conseil d’administration et de sa présidence. 
Exemple de la programmation des aidants de 2015 ou 2016 
qui a permis d’accompagner les personnes qui aident un 
proche en situation de dépendance, de mettre en place des 
guides, des espaces... Toute une politique est lancée par la 
caisse centrale. En fonction du département, elle est décli-
née de manière extrêmement diversifiée. Vous allez avoir 
une approche différente en Alsace, en Gironde ou en Bre-
tagne. Chaque caisse s’adapte à un territoire et à une his-
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toire. Telle est la force des MSA. C’est quand il faut évaluer 
l’impact global de cette politique dans le pays, mesurer ce 
que cela a produit, qu’il y a un problème. Il n’y a pas d’éva-
luation globale. Les MSA ne savent pas encore mener cette 
évaluation. Elles sont en train d’y remédier. 

 
La démarche d’évaluation est transversale ? 

Oui c’est une démarche que la MSA doit avoir avec l’en-
semble des présidents des caisses, les faire travailler sur ces 
sujets-là en disant comment sur le plan sanitaire et social on 
peut parler d’une seule voix tout en respectant nos diversi-
tés. Et c’est toute la difficulté. Je le conçois. Mais il va falloir 
vraiment le faire. Il faut que les présidents des caisses ou 
présidentes comprennent bien que s’ils veulent que dans 
les départements leurs services ne soient pas déplumés, il 
va falloir se regrouper et retirer le voile de cette pudeur ou 
cesser de se dire qu’on a chacun son pré carré. Aujourd’hui 
la MSA doit vraiment exister et être prise en compte. Il faut 
qu’elle ait une politique globale de l’évaluation afin de pouvoir 
dire : “Voilà qui nous sommes, ce que nous savons faire et 
pourquoi vous ne pouvez pas vous passer de nous.”  

 
Que retenez-vous de votre tour de France des MSA ? 

Ce que je retiens, c’est le dynamisme des travailleurs 
sociaux. Les yeux pétillent encore. Ce sont des personnes 
engagées, passionnées par leur travail. On ne parle pas 
beaucoup de ces soldats de l’ombre, de ces petites mains, 
qu’on ne voit pas parce que chez eux aussi il y a la pudeur 
des agriculteurs : ils n’aiment pas se montrer. J’ai vraiment 
envie de mettre en avant ces professionnels, ainsi que les 
directions autour en charge du management, les secrétaires 
administratives qui accomplissent un travail de fourmi. Je 
pense à tous ces salariés qui effectuent un travail extraor-
dinaire. Ce n’est pas toujours parfait. Mais l’engagement est 
là. Le dynamisme est puissant. L’envie est intacte. Quand 
vous êtes travailleur social et que vous êtes engagé à ce 
point-là ou que vous montrez une telle envie, vous pouvez 
être assuré que vos actions atteignent leur objectif. Les tra-
vailleurs sociaux de la MSA ont cette envergure. Je pense à 
eux en premier.

 Propos recueillis par Fatima Souab

« On n’a pas compris, soutient Véronique 
Hammerer, qu’un des chaînons essentiels 
de toutes les politiques sanitaires 
et sociales, c’est la méthode et l’animation 
des territoires. Et les MSA l’ont saisi 
il y a bien longtemps. »  



R É S E A U X  S O C I A U X
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Sur
 la toileSuivez-nous   

twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa

lebimsa.msa.fr

MSA des Charentes. Préparation physique du cavalier : sept professionnels 
du sport et de la santé débattent. 
https://www.youtube.com/watch?v=kn2yDaTYMDA

Jessy Trémoulière : rugbywoman et 
agricultrice
#CestFaitPourMoi Tentez l’aventure 
et comme Jessy Trémoulière, 
meilleure joueuse du monde de 
rugby à XV et agricultrice, rejoignez 
l’enseignement agricole !
Meilleure joueuse du monde de 
rugby à XV, elle partage son temps 
entre le terrain d’entraînement, les 
matches et l’exploitation laitière 
familiale en Auvergne. Un destin 
qui doit tout au tempérament de la 
joueuse comme à l’enseignement 
agricole qui lui a permis de découvrir 
ses deux passions, la terre et le 
ballon ovale.

https://www.youtube.com/watch?v=kn2yDaTYMDA


Épisode de gel intense 

Enrayer la spirale 
des crises 

Au lendemain de l’épisode de gel historique des 7 et 8 avril, les MSA 
concernées ne tardent pas à réagir pour soutenir les exploitants et les 

salariés touchés. Au-delà des mesures d’accompagnement déployées, avec 
le soutien des délégués, elles se livrent au recensement des besoins sur le 

terrain. Si les répercussions économiques restent encore difficiles à apprécier 
— les crises finissant par se juxtaposer — les atteintes à la santé physique 
et mentale des agriculteurs sont perceptibles. À l’heure où nous publions 

ce dossier, le détail des mesures gouvernementales n’est pas encore annoncé. 
En attendant, la MSA coordonne ses actions.    

D O S S I E R
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Dans les Bouches-du-Rhône

Le choc de trop

D O S S I E R

Le 8 avril, la majorité des agriculteurs  
des  Bouches-du-Rhône ne peuvent que constater 
les dégâts. En une nuit, l’épisode de gel exceptionnel 
qu’a connu la France vient de ravager un grand nombre 
de cultures, ruinant le travail d’une année, voire plus.   
Jean-Pierre Grosso, élu de la MSA Provence Azur 
et membre de la chambre régionale d’agriculture 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en explique 
les conséquences après une année de crise covid.  

«  Aujourd’hui, certains agriculteurs sont totalement 
abattus. Pour ceux qui sont à 100 % en filière arboriculture 
ou viticulture, c’est un peu comme si vous preniez votre 
voiture et que l’on vous retirait le volant.  » C’est ainsi que 
Jean-Pierre Grosso,administrateuràlaMSAProvence Azur
et coprésident du comité d’action sanitaire et sociale,
résume la situationcatastrophiquedecertainsexploitants
desBouches-du-Rhôneaprèsl’épisodedegelqu’ilsontsubi
danslanuitdemercredi7àjeudi8avril.

Finavril,lesdonnéesrecueilliesparleschambresd’agri-
culturedeProvence-Alpes-Côted’Azur,qui font le recense-
mentdesexploitationstouchées,sontpartiellesetévoluent
touslesjoursmaisellespermettentd’avoiruneidéedel’am-
pleurdusinistre.Selonlesquestionnairestraitésau27avril,
10 282hectaressontdéclaréstouchésparlegelavecuntaux
depertedelaproductionsituéentre70et97 %(97 %pourles
abricotiers,98 %pour lespommiers,90 %pour lespoiriers,
69 %pourlesvignesenAOPet71 %pourlesvignesenIGP).
Pour lesproducteursde fruitsdesaison, comme l’abricot,
les conséquences sont immédiates, puisqu’ils auraient dû
vendreleursproduitsenjuinetjuillet.

«  L’impact sur la trésorerie est énorme, explique
Jean-Pierre Grosso.Pour les fruits à noyau, à pépins, qui sont 
des filières pérennes, l’agriculteur a déjà engagé des frais pour 
l’entretien, la taille et il va devoir continuer pour la bonne tenue 
de la parcelle, tandis qu’il ne va rien gagner cette année. Pour 
la vigne, par exemple, il va falloir attendre environ deux ans 
avant de retrouver une trésorerie. C’est très compliqué. » 

Pourlui,leproblèmemajeur,notammentenviticulture,est
l’enchaînementdescrises :« Le gel, la grêle, les inondations, 
on connaît. Mais là, cet épisode intervient après une année 
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de crise de covid. Le cumul est dur. Les petites et moyennes 
exploitations, déjà dans le dur en 2020, risquent de ne pas se 
relever. Les caves de particuliers qui produisent du rosé, par 
exemple, et qui travaillent beaucoup avec les restaurants et les 
hôtels, n’ont pas pu vendre leur vin, ce qui a déjà créé des sou-
cis économiques. De plus, ceux qui sont parvenus à protéger 
un minimum leur exploitation du gel vont devoir arroser pour 
assurer la récolte avec le peu qu’il reste. Quand on sait que 
nous sommes déjà placés en vigilance sécheresse par arrêté 
préfectoral, cela rajoute encore au problème. » 

Évidemment, laMSAProvenceAzurnerestepas inac-
tive.Unbureaudecrisea étéorganiséet tout estmis en
œuvrepourquelesexploitantstouchésparlegelsefassent
connaîtrecar« tant que nous n’avons pas toutes les remon-
tées de terrain, c’est compliqué de déterminer la situation 
de chacun, ajoute Jean-Pierre Grosso.Pour l’instant, nous 
remontons le maximum d’informations à la caisse centrale 
pour qu’elle évalue la situation et puisse rendre compte de son 
ampleur au gouvernement. Une fois que l’on connaîtra le bud-
get alloué, nous y verrons plus clair. » 

Sicettecatastropheadesrépercussionséconomiques
importantessurlesexploitants,elletoucheégalementles
salariés.« Les exploitants s’y prennent à l’avance pour trou-
ver et faire venir des saisonniers du coin ou d’ailleurs, ce 
qui n’est pas toujours évident surtout que certaines tâches 
requièrent des compétences particulières. Là, ils ont dû 
annuler. L’événement a donc aussi des répercussions sur 
tous ces saisonniers qui n’auront pas de travail. Et il ne faut 
pas voir que le côté économique, même si c’est le nerf de 
la guerre. Cette situation va avoir des conséquences sur la 
santé physique et mentale des exploitants comme des sala-
riés... Des burn out sont à craindre, et les familles vont être 
impactées. À la MSA, nous connaissons bien tous ces pro-
blèmes et nous serons là pour les soutenir grâce aux nom-
breux dispositifs de l’action sanitaire et sociale. Mais il faut 
aussi que tout le monde joue le jeu. J’espère que les grandes 
centrales d’achat vont prendre conscience de la difficulté 
des agriculteurs, et que les Français achèteront ce qu’il va 
rester de certaines productions. » 

 Frédéric Fromentin
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Quelle est votre situation ? 
Je suis en culture fruitière. J’ai 15 hectares en pommiers 
et  13  hectares en poiriers. Auparavant, pour pouvoir se 
développer, nous avions plusieurs cultures, plus rémuné-
ratrices. Mais on savait qu’une année sur cinq, on risquait 
le gel. Nous les avons donc supprimées pour ne faire que 
des pommes et des poires. Avec ces espèces-là, sur notre 
secteur, on ne tentait pas le diable, car nous n’étions jamais 
gelés. Nous savions que ça nous permettrait d’assurer la 
rentabilité tous les ans même si c’était moins rémunéra-
teur. On s’est spécialisé là-dedans, tout se passait assez 
bien. Et puis cet aléa climatique est arrivé. Mon père et mon 
grand-père n’ont jamais connu un gel de cette ampleur. Chez 
nous, ça n’est jamais arrivé. Ils ont bien eu quelques petites 
gelées, mais ils ont toujours pu récolter leurs vergers. 
 
Comment s’est déroulé cet épisode de gel ?  
Quel a été son impact sur votre exploitation ? 
Je crois que j’ai touché le gros lot... Entre 90 et 100 % de 
mon exploitation a été gelée. Ça été assez bref, ça a duré 
huit heures. La température a baissé d’un coup en pleine 
nuit, jusqu’à atteindre les − 4 °C. À minuit, on était presque 
dans le négatif et toutes les heures, on voyait le thermo-
mètre descendre. Comme nous avons eu un hiver assez 

Interview 

Un grand coup de froid 
au moral 

Lionel Sasso, 48 ans, est arboriculteur sur la commune de Sénas, dans les Bouches-du-Rhône. Dans la nuit 
du mercredi 7 au jeudi 8 avril, les températures historiquement basses ont causé des dégâts irrémédiables  

sur sa production et anéanti des mois d’effort et de travail. Son témoignage.  

doux, la végétation a démarré un peu plus tôt en floraison. 
Le souci, c’est qu’à cette période, les fruits craignent, ils sont 
à un stade où il ne faut pas qu’il fasse aussi froid. 
Ça faisait quelques jours qu’on nous avertissait qu’un épi-
sode de gel important allait arriver. Comme habituellement 
nous ne sommes pas en risque gel sur cette production, je 
ne suis pas équipé d’antigel. Je suis allé chez mon appro-
visionneur pour acheter des bougies de paraffine pour 
essayer de limiter la casse. J’ai tenté de protéger un hec-
tare, mais ça n’a pas suffi. Heureusement, les arbres n’ont 
pas trop souffert. Ils ont un certain âge et sont déjà formés. 
Quand on les voit aujourd’hui, on ne croirait pas qu’ils ont 
gelé. Il y a du feuillage, c’est tout vert, l’arbre est très joli. Le 
problème, c’est qu’il n’y a plus de production. Cette année, 
on ne ramassera pas de fruit. Il va falloir attendre l’année 
prochaine pour récolter. 
 
Quelles sont les conséquences ? 
Les revenus vont être catastrophiques. Moi je n’ai que ça. 
J’engage quand même des frais pour permettre les récoltes 
suivantes. Ils seront moindres, mais je ne peux pas faire 
l’impasse sur tout ce qui est phytosanitaire. Actuellement il 
pleut, il faut donc traiter pour éviter d’avoir des maladies sur 
les arbres et leur permettre de se retrouver en bonne santé 
l’année prochaine.  
Je regarde où je peux faire des économies pour pouvoir pas-
ser l’année. Tout ce qui est investissement est supprimé, ça 
va être reporté. La grande chance c’est que je n’ai pas de 
permanent. Comme on s’est spécialisé dans la pomme et 
la poire, la récolte se fait sur deux, trois mois. Du coup, on 
a des contrats saisonniers. Et là, malheureusement, on ne 
va pas pouvoir les reconduire. J’en avais deux qui devaient 
arriver au mois de mai, j’ai annulé. Pour le moment, on fait 
double de travail pour essayer de préserver la production 
de l’année prochaine. 
On a informé rapidement la MSA. Elle a dépêché une cellule 
de crise et a communiqué tout de suite sur son site. Les 
adhérents savent qu’ils peuvent la solliciter dès qu’il y a un 
problème, mais nous sommes quand même très indépen-
dants dans l’agriculture. J’essaie de me débrouiller par mes 
propres moyens. Je peux demander un report d’échéances 
mais c’est comme tout, après, les reports, il va falloir les 
payer. 

 Proposrecueillispar Frédéric Fromentin
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Gelée noire en Languedoc 

Mobilisation  
générale

D O S S I E R

Face à la pire catastrophe climatique du siècle, 
la mobilisation des salariés de la MSA, mais aussi 
des délégués qui vivent au plus proche des adhérents 
en difficulté, permet de contribuer à amortir un choc 
dont les conséquences se feront sentir longtemps.  
Parole au premier d’entre eux, Cédric Saur.  

LeprésidentdelaMSAduLanguedocestunagriculteur
commelesautres.Commesespairsquiviventdutravailde
laterre,danslanuitdu7au8avril,Cédric Sauraétéimpuis-
sant face au déchaînement des éléments. Comme eux, il
asubi lapiregeléenoiredecesiècle.Enquelquesheures,
certainsdesesconfrèresontvudisparaîtreuneannéede
travailetserontprivésderécolteetdoncderevenusen 2021
etpeut-êtreen 2022.Luiestimesespertesà50 %delaven-
dange 2021. Les arboriculteurs et les vignerons sont les
plustouchésmaisc’estbientoutel’économied’unerégion,
trèsdépendantede l’agriculture, qui a ungenouà terre et
peut-êtremêmelesdeux.

Levigneronindépendantde47 ans,quiprésidelaMSA
du Languedoc depuis 2015, exploite une vingtaine d’hec-
taresdeFaugèresenbioàCabrerolles,aunorddeBézier.
Laveille,commetous lesagriculteursde l’Hérault, il reçoit
unSMS d’Agripredict®,unprojetcollaboratifquiviseàper-
mettre l’anticipation des phénomènes météorologiques
susceptibles d’impacter le secteur agricole pour en limiter
lesdégâtssurlescultures.Ilannonceunfortépisodedegel
tardif.Lesmétéorologuesontvujuste.

Ce jour-là, dès 5  heures dumatin, Cédric  Saur est au
chevetdesesvignes.« La nuit a été compliquée, annonce-
t-il sobrement. Au départ, vous constatez peu de dégâts. 
Avec seulement  – 3 °C, sur le coup, on se dit même qu’on y a 
échappé... et puis vous découvrez progressivement, la mati-
née avançant, que tout est en train de flétrir. Chez moi, l’en-
semble des parcelles est touché mais je pense quand même 
pouvoir sauver une demi-récolte. Dans le secteur de Marcillac 
et de Montpellier, où les températures sont restées bloquées à 
– 6 °C pendant quatre heures, les dégâts sont bien plus impor-
tants et les pertes avoisinent parfois 100 %. »Pourretrouver
unévénementclimatiquecomparable,ilfautremonterbien
avant lanaissancedeCédric Saur,en1953.Seuls lesplus
ancienssesouviennentdecegeldeprintempsquiestresté
dansleurmémoirecartouteslesvignesavaient« claqué », 
ainsiquelamajoritédesoliviers,àl’époquetrèsnombreuxen
Languedoc.Ilsn’ontjamaisétéreplantés.

« Il y a une détresse très forte dans nos campagnes. Les 
gens sont hébétés. Cet épisode de gel tardif est une véritable 
déflagration qui a déjà emporté plusieurs agriculteurs, soupire
levigneron.On se donne rarement la mort pour une raison 
unique mais pour certains, cet événement climatique de plus 
a été la goutte d’eau de trop. L’urgence est partout mais il faut 
d’abord se préoccuper de la situation des producteurs de fruits, 
arboriculteurs et maraîchers pour lesquels il y a une perte de 
chiffre d’affaires immédiate. Il va falloir ensuite s’occuper des 
céréaliers et des éleveurs qui, en plus du gel, sont touchés par 
la sècheresse et pour lesquels on ne connaîtra pas l’étendue 
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Le Premier ministre et le ministre de   l’Agriculture 
et de l’Alimentation sont allés à la rencontre 
des agriculteurs languedociens le 17 avril, pour 
témoigner de la solidarité nationale envers les 
filières touchées par le fort épisode de gel.
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des dégâts avant la fin du mois de juillet. Pour la vigne, on aura 
une vision claire à partir de septembre. Mais  l’urgence est 
d’abord psychologique. J’ai passé les trois  dernières semaines 
à faire des visites d’exploitations et le week-end à aider des 
agriculteurs à remplir leur dossier de fonds de solidarité. En 
même temps, il faut réfléchir à la meilleure façon d’accom-
pagner les employeurs de main-d’œuvre et les aider à fidéli-
ser leurs salariés et saisonniers, qu’ils arrivent péniblement 
à recruter. Des travailleurs vont se retrouver avec moins de 
revenus faute de fruits à ramasser ou de raisins à vendanger 
et n’auront pas forcément droit au chômage parce qu’ils n’arri-
veront pas à faire le minimum d’heures requis. Nous sommes 
dans un bassin fortement investi par les employeurs de main-
d’œuvre qui présente une faible rentabilité. Derrière chaque 
viticulteur, il y a en moyenne huit emplois induits. La difficulté 
à boucler les fins de mois est devenue systémique. Il faut bien 
s’assurer qu’ils ont activé tous leurs droits, notamment au 
RSA et à la prime d’activité. Nous avons une grosse inquié-
tude partagée avec tous les représentants des organisations 
professionnelles, syndicalistes et responsables de chambres 
d’agriculture, tous touchés au cœur parce que nous sommes 
confrontés à la souffrance de nos adhérents. Il faut faire atten-
tion à ce que cette douleur ne noie pas tout le monde. »  

Àl’imagedeleurprésident,l’implicationdessalariésde
lacaisseesttotale.« Travailleurs sociaux, préventeurs, front 
et back-office, équipe de direction compris, tout le monde est 
sur le pont, constateCédric Saur.On échange des e-mails de 
6 heures du matin à 21 heures tous les jours, en plus du boulot 
qu’on a normalement. Je pense que tout le monde va finir très 
fatigué… » LesélusMSAdelacaissefontpartieintégrante
dudispositif.« Avec leur parfaite connaissance du terrain et 
leur présence dans chaque canton, ils prennent leur part au 
repérage des adhérents les plus fragilisés. Ils sont précieux 
pour nous, souligne le président. Comme c’est un phéno-
mène spectaculaire, les pouvoirs publics en prennent aussi 
la dimension. Les trois préfets de l’Hérault, du Gard et de la 
Lozère, les représentants de l’État dans les départements dont 
dépend ma caisse, ont la volonté de faire bouger les choses et 
d’accompagner les agriculteurs en difficulté. Évidemment les 
moyens économiques mis en œuvre ne pourront jamais être 
à la hauteur du sinistre. On parle, rien que pour la filière viticole, 
d’une perte de 12 milliards. »   

Lesmesuresnationalesontétéannoncéesdansl’Hérault,
l’un des départements les plus touchés. «  Que le Premier 
ministre se déplace chez nous le 17 avril de  Montagnac, et 
vienne constater les dégâts sur le terrain, est un signe fort. Le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été pragmatique et à 
l’écoute, à l’image de son ministre de l’Agriculture. Le milliard 
débloqué est au-dessus de ce que l’on connaît par ailleurs 
mais, au-delà, on voit qu’ils sont dans une réflexion disruptive, 
se féliciteCédric Saur. Ils ont compris que le système des 
calamités et le système assurantiel ne fonctionnent pas en 
l’état et veulent remettre les choses à plat. Ce qui m’intéresse 
le plus dans les annonces du Premier ministre, ce sont les 
mesures d’avenir. Ce n’est pas un “quoi qu’il en coûte” sinon 
le milliard serait dépassé de loin mais il y a quand même 
des propositions intéressantes et réfléchies qui insufflent de 
 l’espoir. Les gens en avaient besoin. Ils veulent maintenant 
savoir comment cet argent annoncé sera distribué, il y a une 
attente très forte sur le terrain. »  

Le terrain, Sylvie Soro, responsable de secteur des
travailleurs sociauxà laMSAduLanguedoc (Gard, Lozère
etl’Hérault),leconnaîtbien.Commesescollègues,ellel’ar-
pente depuis le début de cette nouvelle crise en étant en

contact permanent avec les 26  travailleurs sociaux de la
caisseauchevetdesadhérentslesplusfragilisés.« Depuis 
la nuit du 7 au 8 avril, ça a été le tsunami, on ne cesse de rece-
voir des appels de détresse,explique-t-elle.Le dispositif Agir 
ensemble est au cœur de nos actions. »Pilotépar laMSA,
il réunit la chambre d’agriculture, la direction départemen-
tale des territoires et le conseil départemental de chaque
département. Il propose un accompagnement technique
etsocio-économiqueaubénéficedesexploitantsagricoles
fragilisés.«  L’idée est de mobiliser l’ensemble des mesures 
conjoncturelles, structurelles et aides d’État, et proposer un 
parcours attentionné, poursuit-elle. Dans les trois départe-
ments, on s’est réuni dans la semaine qui a suivi l’épisode de 
gel. Le réseau est très réactif, il a besoin d’échanger régulière-
ment pour trouver ensemble rapidement les solutions les plus 
adaptées. »    

Lacellulepluridisciplinairedepréventiondumal-êtreet
du suicide de la caisse deMSA est également fortement
sollicitée. «  Ce qui est nouveau c’est qu’enfin la profession 
exprime le besoin d’un soutien psychosocial. On le savait 
déjà plus ou moins pour les plus fragilisés. Mais aujourd’hui, 
c’est tous, c’est un raz-de-marée. La parole se libère enfin. Ce 
sont parfois les agriculteurs eux-mêmes mais aussi souvent 
les épouses, les enfants ou même des salariés inquiets pour 
leur patron qui nous appellent pour nous dire voilà, il se passe 
quelque chose de l’ordre du mal-être qui a un impact sur la 
santé, le sommeil ou la famille, alors on va proposer un sou-
tien avec un psychologue. »   

Au mois d’avril, les travailleurs sociaux de la caisse
sont intervenus auprès de 538  exploitants fragilisés et
586  salariés agricoles, et ont réalisé 1 898 interventions.
Depuis l’étatd’urgencesanitairedemars2020, ilsaccom-
pagnent 2 426  exploitants et 3 564 salariés cumulant des
fragilités. «  Il faut avoir de l’espoir, insisteCédric  Saur. Les 
élus de la caisse du Languedoc apportent une plus-value et 
une connaissance du terrain qui n’a pas de prix. La protection 
sociale agricole est petite mais souple et réactive. Je me suis 
aperçu qu’en tant que président de MSA, on peut faire des 
choses en travaillant en réseau. Les valeurs de solidarité et 
d’entraide ont encore un sens dans le monde agricole. » 

 Alexandre Roger

Cédric Saur, vigneron indépendant de 47 ans, président 
de la MSA du  Languedoc depuis 2015, exploite une ving-
taine d’hectares de  Faugères en bio à Cabrerolles, au 
nord de Bézier.
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C’est la fin des abricots

« Le ciel et la terre  
sont plus forts que nous »

D O S S I E R

Dans l’Ardèche aussi, des vergers entiers ont été 
ravagés en une nuit. Isabelle Fraisse raconte 
cette énième péripétie dans sa vie de viticultrice 
et d’arboricultrice : pas un fruit n’a tenu 
sur les branches de ses cerisiers et de ses abricotiers, 
après l’épisode de gel. Et pourtant elle, elle tient !  

« En mars, nous sommes habitués à nous lever une, 
deux ou trois nuits pour allumer les chaufferettes et par-
venir à faire monter le mercure d’un ou deux degrés. Cette 
année, le 7 avril, c’est la neuvième fois que nous  intervenons 
sur nos parcelles. Ce soir-là, on ne se couche même pas ! 
À  23 heures, l’éolienne se met en route [elle souffle du
chaudpourcréeruncourantd’air,lequelempêchelegelde
s’accrocherauxarbres-NDR] : il fait  – 1,5 °C. À 4 heures du 
mat’, le thermomètre affiche – 5,8 °C ! Avec les bougies et 
les autres mesures de protection antigel, nous parvenons 
à faire monter la température de trois degrés. Mais ça ne 
sert à rien : le 8 avril, nous avons tout perdu. Aujourd’hui, il 
ne reste même pas de quoi préparer une tarte aux abricots 
ou un clafoutis aux cerises ! » 

Isabelle Fraisse est arboricultrice et viticultrice à
Saint-Jean-de-Muzols, une commune ardéchoise située
surlesbordsduDoux,unaffluentduRhône.Avecsonmari
Olivier,ilssontinstallésdepuislemilieudesannées 1990,

aveclaniaquecolléeauxsemelles :« Certes, nous sommes 
aguerris. Le ciel et la terre sont plus forts que nous  : ça 
a toujours été. Mais là on n’a jamais vu ça  !  », s’étonne
l’exploitante.Même lepèred’Olivier,88 printemps,nese
souvientpasavoirvécupareilépisode.C’estdire !Leurfils
de27 ans,quiquittelacharpenterieilyadeuxanspour
reveniràl’agriculture,accuselecoup :« Il est anéanti. » 

Le couple de cinquantenaires, lui, se considère
encorecomme« favorisé ». « Nous allons parvenir à sau-
ver environ 70  % de la vigne alors que certains ont réel-
lement tout perdu.  » Fautêtreunbrinphilosophequand
notre conditionestsoumiseauxaléasclimatiques.«  Il y 
a quelques années, nous avions des pêchers. La sharka 
[maladieviraledesarbresfruitiersànoyaudugenre“pru-
nus”]les a tous détruits »,relateIsabelleFraisse,avantde
conclure, fataliste  :« On est déjà tombés et on s’est déjà 
relevés. »Ducoup,iln’estpasprévudes’apitoyer.Cepen-
dant,certainesmesuresd’accompagnementleurglacent
lesang.« L’année dernière, nous n’avons sauvé que 25 % de 
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Sur le web
Plus d’infos sur : 
lebimsa.msa.fr



 LE BIMSA MAI 2021   21

la récolte des abricots. Nous venons seulement de recevoir 
l’aide financière du fonds d’indemnisation des calamités 
agricoles [fonds national de gestion des risques en agri-
culture ou FNGRA]. Quand nous avons ouvert l’enveloppe, 
nous avons ri jaune : ça couvre à peine 10 % de notre chiffre 
d’affaires  ! » 

Et lesassurancesprivées ?« Oui, jusqu’à l’année der-
nière, nous étions protégés par une assurance multirisques 
professionnelle pour la vigne, un contrat de groupe avec la 
cave coopérative. »Carlavigneestexcluedurégimedes
calamitésagricoles.Maisselonlafédérationfrançaisede
l’assurance,seules32 %dessurfacesviticolessontcou-
vertesàcetitreenFrance.Unchiffrequis’explique,entre
autres,par lecaractèreonéreuxdescotisations.« Notre 
assureur a voulu que nous regroupions tous nos contrats 
d’assurance chez lui, nous avons refusé, nous avons été 
remerciés », résume Isabelle.Héoui, faceà la répétition
desépisodesdegel, lesassurancesontaussibesoinde
réassurance !

En matière de réassurance, remède naturel et
psychologique qui vise à réduire l’état d’anxiété  –  nous
désirons nous assurer que les autres s’inquiètent pour
nous  –  Isabelle a quelques attentes. Notamment,mais
pas que, envers la MSA  : «  J’aimerais que les acteurs 
sociaux et médicaux se tiennent en alerte, qu’ils aillent 
vers nous, qu’ils soient à notre écoute. Les numéros verts 
et les lignes dédiées, c’est bien gentil. Mais encore faut-il 
que la personne prenne l’initiative d’appeler pour demander 
de l’aide  ! Ce qui est loin d’être le cas dans la profession 
agricole. »Cen’estpasdel’art-thérapie,c’estdel’agri-thé-
rapiedontlaprofessionabesoin.EtIsabellederenchérir :
« On entend encore trop souvent les gens dire : ils récolte-
ront moins de fruits cette année mais ils les vendront plus 
chers ! Je suis désolée : zéro fois 10, ça fait toujours zéro ! 
Quand la production est entièrement décimée, le chiffre 
d’affaires est nul. » 

LaMSAArdècheDrômeLoireaprislamesuredel’ur-

gencedelasituation.Cen’estpasnonpluscommesielle
n’yétaitpasrôdée.Pasnéede ladernièrepluie,nide la
dernièregelée.SurlesecteurdesBaronniesdanslesud-
estde laDrôme, touchépardesépisodesdegeldepuis
plusieursannéesconsécutives,undispositifd’accompa-
gnementchambred’agriculture-MSAestmisenplace(lire
ci-dessous).Aprèslanuitdu7au8avrildernier,uneligne
téléphonique dédiée est activée le 13 avril  : elle permet
auxexploitantsd’entrerencontactavecunedes travail-
leusessocialesdel’équipedeFlorian Viel,responsablede
l’actionsanitaireetsocialeàlaMSAArdècheDrômeLoire.
Elleétablitundiagnosticà360 degrésdel’adhérent.Point
d’entrée unique, le dispositif permet de relayer l’appel
auprèsdesservicescompétentsenfonctiondesbesoins
identifiés:cotisations,santéetsécuritéautravail,accès
auxdroits,etc.Au30avril,43 échangesliésaugelontété
menés.Lorsdupremierconfinement,en2020,unecam-
pagned’appelssortantsavaitétéorganisée.

Isabelle Fraisse ne perd pas espoir. «  À 4  heures du 
matin, le 8 avril, nous étions encore dans nos vignes à ins-
taller les dernières chaufferettes. Nous sommes arboricul-
teurs et viticulteurs dans l’âme. Nous avons fait des études 
pour le devenir. Nous exerçons ce métier depuis plus de 
30 ans, en tant que salariés puis exploitants. Notre exploita-
tion a atteint son rythme de croisière. Ce n’est pas à 52 ans 
que nous allons tout reconstruire ! »

 Franck Rozé

L’abricotier contre  
les intempéries
Le soleil des Baronnies provençales, ce parc 
naturel régional des Préalpes, donne sur 
une garrigue où pousse le thym, la lavande 
sauvage, les genêts d’Espagne et les 
genévriers. Généreux, il donne aussi bonne 
mine aux abricots. Depuis deux ans, les 
producteurs se sont lancés dans une démarche 
d’obtention du label indication géographique 
protégée (IGP). Mais depuis plusieurs 
années consécutives, le terroir subit aussi 
les désastres du gel. Fin 2020, la MSA Ardèche 
Drôme Loire et la chambre d’agriculture 
de la Drôme, qui sont déjà engagées dans 
une démarche d’accompagnement conjointe 
des agriculteurs en difficultés (Rebondir) 
initient une approche proactive auprès 
d’une soixantaine d’arboriculteurs du cru. 
Deux travailleuses sociales et deux conseillers 
de la chambre se livrent à une campagne 
d’appels sortants. Ils interviennent avant 
les traditionnels épisodes de gel. Les échanges 
portent sur la santé, la retraite, la formation, 
la reconversion… Ils sont suivis de rendez-
vous avec la chambre ou avec des agents de la 
MSA en fonction des besoins repérés. D’autres 
sont orientés vers des actions collectives 
relatives au développement personnel 
ou au bien-être au travail, vers l’aide au répit 
ou les dispositifs de départ en vacances.  
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Dans le Rhône, certaines 
variétés ont résisté au gel, 
comme le jujubier, arbre 
fruitier chinois. 



Ain-Rhône

Tout le monde est touché
Comme beaucoup de caisses, la MSA Ain-Rhône est mobilisée pour accompagner ses adhérents dans cette 
épreuve. Dans les deux départements, les cerisiers et les cépages blancs accusent particulièrement le coup.

Dès les lendemains de la catastrophe, les ser-
vices de la MSA Ain-Rhône se mettent en ordre de
marcheet contactent les partenaires pour établir un
premierdiagnostic :silasituationn’estpashomogène,
globalement tout lemondeest impacté, ycompris le
sudduRhône,habituellementmoinstouchéparlegel.
Olivier deSeyssel, leprésident, interroge lesdélégués
MSA.Despointssontfaitsaveclesstructuresprofes-
sionnelles, notamment viticoles, pour avoir des infor-
mationsplusprécisessurlesdégâts.

DansleRhôneparexemple,quicomptebeaucoupde
cerises,ilyauneforteinquiétudepourdesarbrescomplè-
tementgrillés,cequiquestionnepourlasuite.Dansl’Ain,
lesvignesdeCerdonontbeaucoupsouffert.Laviticulture
représenteunquartdesadhérentsdelacaisse.Lebeau-
jolais,principalementvenduenrestaurantsetsalons,est
doublementébranléaprèslesrépercussionsducovid,qui
n’apaspermisd’écoulerlesstocks.

Une ligne téléphonique et une adresse e-mail
dédiées sont immédiatement mises en place. Une
organisationcoordonnéedeséquipess’installe,basée
surlepaneld’aidesexistant.Enattendantledétaildes
mesures du gouvernement, le guichet unique de la
MSApermet un accompagnement à la fois financier,
socialetsur lasanté.Leserviced’actionsocialeet la
celluledumal-êtresontsollicitéspourtoutepersonne
en difficulté. Afin de mieux anticiper la baisse des
embauchesdesaisonniersàvenir,laMSAfournitpar
ailleurslesdonnéesrecueilliesauxassociationspar-
tenaires, comme Graines d’emplois, dans le Rhône
quimetenrelationlesrecruteursetlamaind’œuvre
dumilieu ruraletagricole,et lesaccompagnedans
leursdémarches.

Contact MSA Ain-Rhône : 04 74 45 99 92 du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h (ou crise-gel@ain-rhone.msa.fr). 

D O S S I E R

Olivier de Seyssel, 
le président, interroge 

les délégués MSA, 
des points sont faits 
avec les structures 
professionnelles, 

notamment viticoles, 
pour avoir des informations 
plus précises sur les dégâts.

—
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crise-gel@ain-rhone.msa.fr


 

3 questions à ...

Comment se présente la situation  
sur votre territoire ? 

Sur certains secteurs, il y a
eu des pics de températures à
– 7 °C,çafaitdesravages irrécupé-
rables.  En  Dordogne, la viticulture
est beaucoup touchée; dans le
Lot-et-Garonne,c’estsurtout l’arbo-
riculture. Si une estimation précise
est difficile à ce stade, notamment
en viticulture, les dégâts sont tout
de même très importants, cer-
taines exploitations sont touchées
à 100 %. Des gens ont perdu toute
leur production et leur travail d’une
année,c’estdramatique.

Etilnefautpasoublierlessalariés
impactés derrière. Ce sont des pro-
ductions consommatrices d’emplois
saisonniers.Certainsvontseretrouver
ensituationdeprécarité.Au-delàdel’in-
cidencedirectesurl’outildeproduction
sedéclinent,enchaîne,denombreuses
perturbations sur l’emploi, le salariat,
lesstructuresetoutilsde transforma-
tionet,aubout,lecommerce.C’esttout
celaqu’ilfautappréhender.

L’État a annoncé l’ouverture 
et le déplafonnement du fonds 
des calamités agricoles, ainsi 
qu’un budget d’un milliard d’euros. 
Cela suffira-t-il ? 

Ilfautsavoirqu’ilyadeuxaspects
dans le régime des indemnisations:
celui des calamités, déclenché nor-

Jean-François Fruttero,  
président de la MSA Dordogne, Lot et Garonne, 

administrateur central et vigneron
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malement pour les productions
non assurables et le régime de l’as-
surance récolte. Celui-ci n’est pas
suffisamment utilisé par les exploi-
tantspourdesraisonsdecoûts.Par
ailleurs, sachez qu’après un certain
nombred’annéesdepetites récoltes
liéesauxaléasclimatiques,ilperdde
son intérêt et de sa pertinence. Une
réelle réflexion doit être menée sur
sonredimensionnement.

Certainesannoncesontétéfaites
rapidementetvontdanslebonsens :
il faut le reconnaître. Il faut qu’elles
se détaillent et se déclinent.Mais il
vafalloirbeaucoupd’argent,carcer-
tains ne s’en relèveront pas. Il sera
nécessairedelesaccompagneréco-
nomiquement, socialement, humai-
nement. J’ai rencontré des arbori-
culteurs qui m’ont dit avoir perdu
400 000 € de chiffre d’affaires. C’est
unexempleparmid’autres,maison
comprend très vitequemêmeavec
l’ensemble des aides mises bout à
bout, ce sera très difficile de com-
bler. Certes, ce coup de pouce n’a
pas forcément cette vocation,mais
c’estunvraiséismeéconomiquequi
va se déclencher en cascade dans
nos productions et qu’il conviendra
de suivre dans le temps. Pour s’en
remettre, il faudra malheureuse-
ment des années. Les exploitants
etlesentreprisesnepeuventpasse
permettre aujourd’hui de subir des

crises à répétition et des ravages
climatiques de cette nature aussi
rapidement.

Quelles solutions pour prévenir  
et accompagner ces épreuves  
au mieux ? 

Pourlutterefficacementcontrele
gel, des méthodes existent, comme
l’aspersion.Pourcela, il fautde l’eau
et donc créer des réserves pour la
stocker.Nousallonsdevoirpasserla
vitesse supérieure, en créant davan-
tage de retenues. C’est bien plus
efficace que de devoir faire appel à
lasolidariténationale.Quantàl’assu-
rancerécolte,ilesttempsquel’Étatet
laprofessionparviennentàconcevoir
un modèle qui soit réellement effi-
cace,carc’estunbonoutil.

Ducôtédesorganisationsprofes-
sionnellesagricoles,chacuneapporte
sa pierre à l’édifice pour décliner les
mesuresmisesenplacedelamanière
la plus réactive et pertinente. À la
MSA,nousétudionschaquesituation
de façon attentionnée. C’est impor-
tant car les dégâts climatiques se
transforment en catastrophe écono-
mique, provoquant un choc psycho-
logiqueetunesituationdedétresse.
Nous n’avons pas besoin d’attendre
de plan du gouvernement pour cela,
c’estdansnotreADN.

 Propos recueillis par Marie Molinario



R E N C O N T R E S

Trophée prévention jeunes
Une appli  

qui vous veut du bien
Si l’édition 2021 du trophée prévention jeunes 
(TPJ) des MSA Grand Sud et Languedoc a d’abord 
été marquée par la crise sanitaire, qui a obligé 
les organisateurs à digitaliser l’événement, elle a 
aussi montré l’incroyable inventivité des jeunes 
ruraux. Les onze élèves de l’équipe gagnante ont été 
capables en quelques mois de créer une application 
pour smartphone destinée à prévenir les accidents 
du travail et les maladies professionnelles dans 
le milieu de l’aide à la personne.  

Dylan, Malik, Tiphaine, Lucile, Maréva, Inès, Yanay, Rui, 
Gabriela, et les deux Audrey, les gagnants du TPJ 2021, 
voient loin. Pas seulement parce qu’ils étudient au lycée Le 
Mas Blanc, un établissement scolaire haut perché installé 
à Bourg-Madame, un petit village niché sur les contreforts 
des Pyrénées, mais aussi parce qu’ils ont compris qu’ils 
vont devoir ménager leur santé tout au long de leurs car-
rières au service de ceux qui sont fragilisés par la maladie, 
le handicap ou le vieillissement. Ces élèves de première 
bac pro services aux personnes et aux territoires (Sapat) 
se destinent à des carrières d’aide à domicile, d’agents 
des services hospitaliers, d’aide-soignants ou d’infirmiers, 
autant de métiers physiques qui mettent le corps à rude 
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épreuve mais qui sont indispensables au maintien de la 
vie dans nos campagnes.   

Après avoir fait le constat, lors de leurs stages, d’un 
véritable besoin de la profession, ils ont choisi de déve-
lopper une application pour smartphone conçue pour 
prévenir les troubles musculosquelettiques. L’outil bap-
tisé « Tam code » permet aux futures recrues de vérifier 
leurs connaissances des bonnes pratiques et postures. 
Leur invention donne aussi la possibilité aux recruteurs 
de vérifier si un nouvel employé est déjà opérationnel ou 
s’il doit suivre au  préalable une formation ou être accom-
pagné par un collègue. À la façon du code de la route, 
l’appli donne les règles de bases pour préserver son dos, 
ses articulations et éviter les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. Comme de vrais starteupeurs, 
les élèves ont fait valider leur concept par des experts du 
secteur pour mieux cibler les postures les plus à risque. 

Le jeudi 6 mai, lors de la remise des prix, l’équipe des 
organisateurs du trophée pousse un « ouf » de soulage-
ment. « Soixante-huit jeunes ont montré la vitalité de l’en-
seignement agricole et rural », se réjouit Élodie  Biringer, 
responsable des TPJ 2021 et conseillère en  prévention 
des risques professionnels depuis dix-neuf  ans à la 
MSA Grand Sud. «  Le jour où on a appris qu’on ne pou-



Sur le web
En savoir plus :

https://qruiz.net/quiz-answer.php?
code=5fc7a2ae7c8be  
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vait pas réunir le jury en présentiel à cause des condi-
tions sanitaires, on a eu un vrai moment d’abattement, se 
 rappelle-t-elle avec émotion. Il a été bref. On s’est dit qu’il 
fallait trouver un moyen d’aller jusqu’au bout. Pour nous, 
l’essentiel est que les élèves travaillent ensemble sur des 
projets en lien avec la prévention et qui les préparent à 
leur future vie  professionnelle. » En plus d’Élodie Biringer, 
l’équipe projet TPJ 2021 était composée de deux assis-
tantes prévention, Sonia Ould-Rabah et Yvette Rubio ainsi 
que d’un autre conseiller en prévention des risques pro-
fessionnels, Nicolas Garcia. Ensemble, ils ont repensé le 
concept du concours pour l’adapter au format numérique 
et à l’organisation à distance. 

Car le risque était bien l’annulation pure et simple de 
l’édition 2021 pour raison sanitaire, à l’image de celle de 
2020. Les TPJ en Occitanie sont une belle histoire com-
mencée il y a vingt-huit ans qui donne l’occasion aux 
équipes de professionnels des deux caisses de MSA, Lan-
guedoc et Grand Sud, d’œuvrer main dans la main. Le tro-
phée est organisé par chaque caisse à tour de rôle dans 
un département différent chaque année.  

Il transforme les jeunes en acteurs et en promoteurs 
de la prévention des risques. En s’impliquant dès l’école, 
ils intégreront plus facilement la prévention dans leur 
métier, et seront incités à réfléchir en amont pour conce-
voir ou aménager des situations de travail limitant les 
risques. On trouve au palmarès de ces dernières années, 
une ceinture multifonctions pour éviter les piétinements 
au personnel des crèches, un porte-outils astucieux 
pour les métiers du paysage ou encore un tablier de 
 maréchal- ferrant repensé pour offrir plus de sécurité. On 
pourrait remonter comme cela jusqu’en 1993, date de la 
première édition de cette fête de la créativité au service de 
la prévention des risques professionnels dans l’enseigne-
ment agricole et rural. Signe des temps, cette année, c’est 
la première fois qu’une création purement digitale obtient 
le premier prix.  

Un canapé pour refaire le monde

« Nous sommes allés dans chaque établissement sco-
laire filmer les huit équipes candidates en conditions réelles 
de passage devant le jury, explique Nicolas  Garcia, conseil-
ler en prévention des risques professionnels à la MSA 
Grand Sud. Une séquence vidéo de questions/réponses a 
remplacé les traditionnels échanges entre les élèves et les 
membres du jury, composés de professionnels intervenant 
dans le domaine de la prévention et de l’agriculture. »  

Autre nouveauté cette année, le public a lui aussi pu 
choisir son projet préféré grâce à la création d’un prix 
spécial Web, qui récompense l’équipe ayant reçu le plus 
de « J’aime » sur la chaîne YouTube « Trophée  Prévention 
Jeunes MSA Grand Sud et Languedoc  » créée pour 
 l’occasion (https://www.youtube.com/channel/UCPTzkE_
BUFmn9NVwvRIG3_g/about). L’équipe du lycée Martin 
Luther King de  Narbonne et son Conductest, permettant 
de mesurer son état de fatigue avant de prendre le volant, 
a conquis les internautes.  

« Les organisateurs ont fait preuve d’un esprit constant 
de réactivité et d’adaptabilité face aux contraintes de la 
crise sanitaire, souligne Sophie Bonnery, présidente de la 
MSA Grand Sud. Je remercie les responsables d’établisse-
ments pour la qualité de relation qu’ils entretiennent avec 
la MSA et leur adhésion aux enjeux de santé et sécurité 

au travail. Aux membres du jury, j’exprime ma profonde 
gratitude pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve 
pour départager les réalisations présentées, qui avaient 
chacune leur mérite. Ce trophée est à l’image d’un souhait 
important des conseils d’administration de nos caisses de 
faire des jeunes une priorité dans le cadre du plan santé-sé-
curité au travail 2021-2025. »  

Les organisateurs restent très attachés à la version 
 traditionnelle de l’événement, qui peut réunir jusqu’à 
300  personnes dans un lieu magnifique, comme le 
 Pont du Gard en 2017 pour les vingt-cinq ans du concours. 
«  Cette manifestation donne la possibilité aux élèves de 
sortir de leur département, comme ces jeunes de 18 ans 
originaires de Lozère qui nous ont confié n’avoir jamais vu 
la mer avant les TPJ organisés à Villeneuve-lès-Maguelone 
en 2019, insiste Élodie Biringer. Ceux qui viennent de loin 
sont accueillis à l’hôtel, c’est souvent aussi une première 
fois pour beaucoup d’entre eux. Avec nos partenaires, nous 
mettons les petits plats dans les grands pour les recevoir et 
pour faire de ce rendez-vous annuel un jour mémorable. »   

Quand on leur demande ce qui a fait la différence, les 
onze membres de l’équipe gagnante répondent en cœur : 
«  D’abord notre aisance à l’oral, pendant l’enregistrement 
vidéo nous n’avions pas de texte sous les yeux car nous 
avions tout appris par cœur, mais aussi l’aspect nova-
teur de notre projet. » On pourrait ajouter la cohésion de 
l’équipe franco-hispano-andorrane, une particularité de 
cet établissement à taille humaine situé en pays catalan, 
à cinq mètres de l’Espagne et à 35 kilomètres d’Andorre. 
Ces futurs professionnels exerceront indifféremment 
dans ces trois pays. Leur conseil pour les participants 
de l’année prochaine  : « S’investir, être sérieux, solidaires 
et confronter ses projets au regard d’experts du secteur 
concerné pour avoir plusieurs points de vue et améliorer 
son concept. »  

« Se lancer dans les TPJ est un excellent moyen d’in-
suffler de la solidarité et de la motivation entre les élèves, 
confirment Julie Gosset, enseignante en économie 
sociale et familiale, et Sandra Adam, professeure d’espa-
gnol et d’informatique. C’est idéal pour les faire travailler 
en mode projet, les faire regarder dans la même direction 
et les faire mûrir. Entre le début et la fin de cette aventure, 
ils ont énormément évolué. Nous sommes certaines que 
cette cohésion et cette solidarité vont se pérenniser l’année 
prochaine en terminale, et peut-être plus tard dans leur vie 
d’adulte. »  

Solidaires, ils le sont aussi avec le reste de leur éta-
blissement puisqu’ils veulent consacrer les 1 500 euros de 
leur prix à l’amélioration du foyer des élèves, un endroit 
stratégique dans un lycée de montagne où la plupart 
d’entre eux sont internes. Ils vont acquérir une machine 
à café et un nouveau canapé au profit de la communauté 
pour prendre le temps de refaire le monde et pourquoi pas 
créer ensemble de nouvelles applis pour nous faciliter la 
vie au travail.  

 Alexandre Roger

https://qruiz.net/quiz-answer.php?code=5fc7a2ae7c8be
https://qruiz.net/quiz-answer.php?code=5fc7a2ae7c8be
https://www.youtube.com/channel/UCPTzkE_BUFmn9NVwvRIG3_g/about
https://www.youtube.com/channel/UCPTzkE_BUFmn9NVwvRIG3_g/about


MSA Provence Azur
Un bus nommé proximité 

Le lundi : Sainte-Maxime, le mardi : Cogolin, 
le mercredi : Gonfaron, le jeudi : Carnoules 
et le vendredi : Le Luc en Provence. À partir du 3 mai, 
le bus itinérant France services mis en place par la MSA 
Provence Azur donne accès à la protection sociale 
et aux services publics à la population du massif 
des Maures. En route pour l’aventure !

Lundi 3 mai au matin, Amanda prend le bus ! « Il y a toujours 
un peu d’appréhension, une part d’inconnu mais ça fait telle-
ment longtemps qu’on l’attend, ce bus, qu’on est contente d’y 
être enfin ! » Que le lecteur se rassure, ces propos ne sont pas 
ceux d’une écolière qui attendrait pour la première fois à une 
desserte scolaire, en retard. Ce sont ceux d’Amanda Rocca, 
agent d’accueil à la MSA Provence Azur. Et le véhicule dont 
elle parle est un camping-car. Pour autant, il ne sera pas non 
plus question de départ en vacances, même si le cadre où 
se déroule notre histoire, la Côte d’Azur, pourrait le laisser 
présager. D’ailleurs, éloignons de suite les images du litto-
ral puisque c’est davantage à l’intérieur des terres que nous 
allons voyager. Dans le massif des  Maures plus précisé-
ment, entre Sainte-Maxime et Le Luc en  Provence. 
Une analyse territoriale et un diagnostic social menés par la 
MSA, la préfecture du Var et les partenaires France  services 
révèlent que la population de cette zone est la plus éloignée 
des services publics existants dans le département. « Le mas-
sif des Maures est la zone la plus fragile en termes d’acces-
sibilité et de mobilité, à la différence de la bande littorale, très 
bien desservie car très touristique », indique Marion Laroutis, 
sous-directrice de la MSA locale, en charge de la relation de 
services et des partenariats France   services. Ce constat ne 
peut rester en l’état, d’autant que l’un des objectifs prioritaires 
de la MSA, communément partagé par ses partenaires, est 
de consolider et développer une offre de proximité.  
La solution est alors simple : si l’accès à ces services est 
compliqué pour les habitants, il faut que ces services 
viennent à eux. Nous sommes fin  2019 et l’idée d’un bus 
sillonnant les zones périurbaines et rurales de ce territoire 
vient de naître à la MSA en collaboration avec MSA services. 
La conception du projet et l’obtention des financements 
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occupent une bonne partie de l’année 2020. « Nous avons 
recueilli, précise Marion Laroutis, des subventions auprès des 
partenaires (le conseil départemental, la CAF, la CPAM) pour 
acquérir un camping-car afin d’assurer la mission France ser-
vices mais le portage du projet est assuré par la MSA. »  
La demande de labellisation dans les tubes et un aller- retour 
en Bretagne plus tard, Jean-Philippe  Bouvier, chargé de 
 mission MSA services et logisticien de l’équipe, transforme 
le véhicule en salle sur quatre roues. « Près de Lorient, nous 
avons trouvé un fabriquant qui pouvait aménager l’arrière du 
camping-car comme nous le souhaitions. Ensuite, je me suis 
occupé de l’installation du wifi, de la téléphonie et de l’informa-
tique. » Avec deux espaces  d’accueil grand public, six ordina-
teurs, tablettes connectés, une imprimante, un store amo-
vible, une table et des chaises extérieur, le voilà paré pour 
accomplir sa  mission : offrir la meilleure offre d’accueil pos-
sible aux bénéficiaires et assurer une prestation de qualité. 

À la rencontre des populations

Reste le cœur du dispositif. Ceux qui donnent tout son sens 
à l’opération, les agents d’accueil. Ils sont six en tout, 100 % 
MSA. Leur mission ? Apporter des réponses et de l’aide sur 
des sujets aussi variés que l’état civil, la famille, la forma-
tion, l’emploi, les retraites, la justice, le budget, le logement, 
la mobilité et le courrier ou la prévention santé. « Ils ont été 
formés par les partenaires et sont en capacité d’apporter des 
réponses de niveau 1, détaille Marion Laroutis. C’est de l’ac-
compagnement à la réalisation des démarches en ligne, à de 
la mise en relation éventuelle avec les administrations même 
si, sur les dossiers relatifs à la protection sociale, les compé-
tences MSA leur permettront d’aller un peu plus loin. » 
Les six agents d’accueil ont aussi suivi une formation de deux 
après-midis avec un formateur routier pour la prise en main 
du véhicule. « Certains appréhendaient un peu de conduire un 
gros véhicule comme ça, confie  Jean-Philippe Bouvier. Une 
fois au volant, ils se sont rendu compte que c’était aussi facile 
que de conduire une voiture. » 1er janvier 2021. Tout le monde 
est fin prêt à prendre la route et le programme est labellisé 
France services. C’est parti ! Pas tout à fait comme l’explique 
Marion Laroutis : « Le bus a été mobilisé à la demande des 
services de l’État et de l’agence régionale de santé. De fin 
février à mi-avril, il a servi à lancer une campagne de vaccina-
tion mobile à laquelle ont participé les médecins et les infir-
miers du travail de la MSA sur le territoire du Haut-Var. » Cette 
première escapade a eu le mérite de faire connaître le cam-
ping-car dans les communes. Pour Yvonne, l’une des agents 
d’accueil, le bouche-à-oreille et la curiosité promettent une 
certaine affluence : « Nous avions pris le bus pour la signa-
ture de la convention. En le voyant, les gens s’arrêtaient et 
venaient d’eux même pour nous demander ce que c’était. » 

 Frédéric Fromentin

Sur le web
Plus d’infos sur : lebimsa.msa.fr



Sacs solidaires étudiants
De la nourriture et du lien  
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La MSA d’Alsace s’est mobilisée en avril pour 
organiser la collecte de sacs solidaires à destination 
des étudiants et participer à un système de parrainage 
avec la communauté solidaire d’Alsace, un collectif 
de citoyens qui aide les jeunes particulièrement 
affectés par la crise sanitaire. 

Si les constats sont nationaux, les prises de conscience sont 
souvent locales  : la précarisation des étudiants se passe 
sous nos yeux. Encore faut-il le voir et agir pour y remédier ! 
C’est le cas de Nathalie Vaudeville, responsable des travail-
leurs sociaux de la MSA d’Alsace et maman d’un étudiant 
de 18 ans. Avec son équipe, déterminée à développer des 
actions de solidarité, elle tente de prendre contact avec le 
Crous de la faculté de Mulhouse afin d’approcher ce public, 
difficile à identifier, du fait de la protection des données per-
sonnelles. C’est sans succès. Passer par les parents, adhé-
rents de la MSA, salariés ou exploitant, permet tout juste de 
se rendre compte que ces derniers ne sont pas au courant 
de la détresse de leurs enfants. Et pour cause, « les étudiants 
se taisent sur leur situation parce qu’ils voient leurs parents en 
difficulté », révèle la responsable. S’impose alors la solution 
d’aller à leur rencontre sur le terrain. « On s’est rendu au pied 
des facultés. On a rallié ce qui existe déjà et qui fonctionne 
très bien : le collectif la communauté solidaire d’Alsace. »   
Ce groupe rassemble des citoyens de la région, qui indignés 
de voir les conditions de vie des jeunes se dégrader, agissent 
concrètement pour les aider efficacement. Ils ont créé une 
page Facebook qui mobilise chaque jour les troupes autour 
de la distribution de denrées alimentaires, recrute des béné-
voles, indique les zones de collecte de produits, informe sur 
les urgences du moment. « On s’est rattachés à eux. Et on 
a mis en place, au niveau de la MSA d’Alsace, une collecte 
de sacs solidaires contenant l’équivalent d’un repas avec des 
denrées non périssables, des fournitures scolaires, des pro-
duits d’hygiène, une petite douceur : une plaquette de choco-
lat ou une boîte de thé. » Deux points de collecte sont mis en 
place : l’un à Colmar, l’autre à Strasbourg. 
Parallèlement, la communauté solidaire d’Alsace lance un 

système de parrainage des étudiants. «  L’idée est de les 
contacter au minimum trois fois par mois parce qu’en dehors 
de l’aspect alimentaire et financier, ils souffrent aussi d’isole-
ment. Beaucoup ne sortent plus du tout. Ils vivent seul dans 
un 10 mètres carrés. Il s’agit de veiller sur leurs besoins de 
première nécessité selon ses moyens, de leur faire des 
courses si c’est possible », explique Nathalie Vaudeville, elle-
même marraine d’une étudiante. La mise en relation se fait 
sur tirage au sort à partir d’un numéro attribué aux filleuls 
comme aux familles partantes pour endosser cette respon-
sabilité.  
Lancé en avril en plein couvre-feu, avec la limite des déplace-
ments en journée à 10 kilomètres, l’opération sacs solidaires 
au niveau de la MSA démarre doucement. Beaucoup de 
salariés ne sont pas encore sur site. « Nos bureaux n’ouvrent 
que sur rendez-vous. Ça prend de l’ampleur petit à petit. Mais 
j’ai surtout force espoir dans le système de parrainage parce 
que les jeunes ont besoin de lien, de quelqu’un qui s’intéresse 
à eux, qui les appelle. » 
Des cours en distanciel, une vie sociale réduite au strict mini-
mum, un logement trop exigu pour rendre la routine soute-
nable, le manque de ressources accru par la disparition des 
petits boulots, le décrochage scolaire, la crise sanitaire n’en 
finit pas de distiller ses terribles effets sur les jeunes… Les rai-
sons de broyer du noir ne manquent pas, après un an de vie 
quasi à l’arrêt, avec pour horizon une rafale  d’interrogations. 
Le dernier rapport Ipsos auprès des 18-24 ans, publié le 
28  janvier, ne laisse aucun doute sur le mal-être qui s’est 
emparé de la jeunesse malmenée dès le premier confine-
ment. « Deux jeunes sur trois estiment que la crise actuelle 
liée au Covid-19 va avoir des conséquences négatives sur 
leur propre santé mentale. » D’après l’enquête, « la santé men-
tale est altérée pour un étudiant sur deux : dépression sévère 
(16  %), stress (25  %), anxiété (27  %) ou idées suicidaires 
(11 %) ». Pas étonnant que le 20 janvier dernier, un hashtag 
#étudiantsendétresse émerge sur Twitter, réagissant au sui-
cide d’un étudiant à Villeneuve-d’Ascq, encore un.  
L’ampleur de cette détresse bouleverse Nathalie Vaudeville 
d’autant que la précarité n’épargne aucune couche sociale. 
«  Les enfants viennent des familles en situation de grande 
difficulté comme des classes moyenne et supérieure. Les 
gens qui avaient des revenus confortables se retrouvent en 
chômage partiel ou ont fermé leur boîte. Ils n’ont plus aucun 
revenu. » Pour ne pas rajouter aux problèmes des parents, 
les jeunes gardent le silence.  
La fin de l’année universitaire approche. Les cours s’arrêtent 
fin mai. « Cet été, ils vont être dans la même difficulté finan-
cière », s’alarme la travailleuse sociale, jugeant que le retour 
à la vie normale est encore incertain. Récemment, elle a pris 
des nouvelles de sa filleule. « Je l’ai interrogée sur le déroule-
ment de ses partiels, comment elle avait vécu les épreuves. 
Elle m’a confié ses craintes pour après. Je lui ai proposé un 
coup de main si elle le souhaitait. » Au fil de l’échange, une 
évidence se fait jour. Pour Nathalie Vaudeville : « Il faut faire 
en sorte que les gamins ne soient plus seuls. »  

 Fatima Souab
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Dispositif Bon diagnostic carbone
Vers la décarbonation  

des exploitations agricoles 
Le Bon diagnostic carbone, mesure du plan 
de relance dotée de 10 millions d’euros, est depuis 
fin avril accessible aux agriculteurs installés depuis 
moins de cinq ans. Il leur propose de réaliser un bilan 
de l’exploitation, d’identifier les leviers d’actions pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 
développer le stockage de carbone. Le dispositif est 
articulé au label bas-carbonne, créé en novembre 
2018 afin d’inciter et récompenser les actions locales 
en faveur du climat.  

Effectuer un diagnostic carbone de son exploitation 
ou de son activité va être facile à obtenir  : « Il suffira 
d’en faire la demande », à en croire Sébastien  Bouvatier, 
l’adjoint au sous-directeur de la performance environ-
nementale et de la valorisation des territoires au minis-
tère de l’Agriculture. Le système, appelé « Bon diagnos-
tic carbone », fonctionne sur le mode d’un bon d’achat. 
Une simplicité voulue par ses concepteurs pour donner 
à cette initiative toutes ses chances d’emporter l’adhé-
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sion des agriculteurs. « Ils vont directement s’adresser 
aux personnes qui réalisent le diagnostic. Il n’y a pas 
d’avance de trésorerie. L’exploitant ne paiera que 10 % de 
la somme totale. Toute l’ingénierie financière de subven-
tionnement qu’il y a derrière est transparente pour lui. » 
Le dispositif est subventionné à 90 %.  

Après une analyse pointue de la ferme, de l’activité 
et de son potentiel de stockage de carbone, un plan 
d’actions est proposé à l’exploitant. Il va lui permettre 
d’un côté, de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de certaines pratiques  —  soit en les changeant 
soit en les améliorant  —  et de l’autre côté, de déve-
lopper des solutions en faveur du stockage, un levier 
important dans la lutte contre le réchauffement clima-
tique. S’il le souhaite, l’agriculteur peut se faire financer 
des études de la terre pour affiner ses potentialités de 
stockage avec des conseils agropédologiques [science 
relative à la constitution physique et chimique du sol 
cultivé-NDLR].  

Six à douze mois après, un point d’étape sur les 
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 progressions ou les difficultés rencontrées par rapport 
aux recommandations données sera établi par le tech-
nicien qui s’est occupé du bilan et du plan d’actions. Le 
temps d’une demi-journée, il reviendra sur l’exploitation 
pour mener ce suivi en compagnie de l’agriculteur.  

Une mesure déployée en mai 

Dès le mois de mai, les agriculteurs installés depuis 
moins de cinq ans peuvent bénéficier de ce service 
 personnalisé  : il leur faut en formuler la demande 
auprès de l’une des structures agréées, retenues 
après l’appel à projets de décembre dernier, lancé par 
le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et par 
l’agence de l’environnement (Ademe). Fin avril, la liste 
des 218   opérateurs habilités à effectuer ces diagnos-
tics est communiquée. Une carte les répertoriant est 
publiée sur le site Internet du ministère de l’Agriculture. 
Le profil des organismes en question est assez varié, 
pouvant être aussi bien des chambres d’agriculture ou 
des coopératives agricoles que des associations de 
développement agricole, des instituts techniques et 
des syndicats. « À terme, ce sont près de 5 000 diagnos-
tics qui vont être proposés sur 2021-2022 », se réjouit 
Sébastien Bouvatier.  

Reste maintenant à embarquer les agriculteurs 
eux-mêmes dans le dispositif. « La question, s’inter-
roge Sébastien Bouvatier, c’est que fait-on pour les 
convaincre de s’engager dans la démarche et quel type 
d’accompagnement leur propose-t-on ? Aujourd’hui l’enga-
gement climat ou le climat pour un agriculteur pris indi-
viduellement, ce n’est pas forcément quelque chose de 
tout à fait concret. C’est pour répondre à cette question 
que l’outil label bas-carbone a été mis au point : il s’agit 
d’un accompagnement à la transition écologique.  » 
Le label permet «  de rémunérer cet engagement ». Il 
récompense les projets orientés vers la limitation ou 
la  compensation des rejets de carbone dans l’atmos-
phère. L’espoir du ministère de l’Agriculture comme de 
l’Ademe, c’est d’aider au déploiement de cet outil trop 
peu utilisé malgré ses deux ans d’existence. Le bon dia-
gnostic carbone est peut-être sa planche de salut.

 Fatima Souab

Vers un marché  
du stockage de carbone    
L’agriculture peut offrir des solutions  
à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Tout comme la forêt, elle peut 
contribuer au stockage du carbone tout 
en agissant sur ses pratiques. Dans le projet 
de neutralité fixé par le gouvernement 
pour 2050 au sein de l’Union européenne, 
elle a un rôle essentiel à jouer. Elle peut 
percevoir une rétribution. En tant que 
dispositif de compensation, l’outil du label 
 bas-carbone organise cette rémunération. 
Il s’adresse principalement à des entreprises. 
Beaucoup font de la compensation. Plutôt 
que de réduire leurs émissions propres, 
elles achètent « des projets » qui stockent 
l’élément chimique ou qui réduisent les 
émissions. Par projet, il faut comprendre : 
un groupe d’agriculteurs prêts à s’engager 
sur cette question climatique. Pour ce qui 
est du prix, il est fixé de gré à gré et intègre 
des critères aussi variés que la valeur locale 
du projet ou le bénéfice environnemental… 
Le prix de la tonne de carbone va fluctuer en 
fonction de ces valeurs. Pour en savoir plus : 
agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-label-
bas-carbone. 

Capitalisation 
des données   
Chaque organisme qui va réaliser un bilan 
devra fournir un rapport individualisé 
à chaque agriculteur. En parallèle, 
il transmettra à l’Ademe, gestionnaire 
de la mesure, un fichier qui capitalise les 
données de manière anonymisée. Celles-ci 
vont alimenter des systèmes d’informations 
du groupement d’intérêt scientifique Sol (GIS 
Sol), chargé de la connaissance et des études 
des sols de France [www.gissol.fr/le-gis] 
et capitaliser sur les chiffres qui dégageront 
des potentiels de réduction d’émission. 
« Avec les partenaires, nous construisons ce 
fichier de capitalisation des données, confie 
Sébastien Bouvatier. L’objectif est de valoriser 
cette mesure et de recueillir des informations. 
Nous avons prévu de faire des restitutions 
de tous ces travaux sur la base de ces études 
pour donner envie, pour communiquer sur 
ce qui est possible et motiver davantage 
les agriculteurs. »

Ils vont directement s’adresser 
aux personnes qui réalisent 

le diagnostic. Il n’y a pas
d’avance de trésorerie. 

L’exploitant ne paiera que  
10 % de la somme totale.

—

agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-label-bas-carbone
agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-label-bas-carbone
www.gissol.fr/le-gis


À l’occasion de l’opération nationale Mars Bleu, 
un mois dédié à la prévention et le dépistage  
du cancer colorectal, les MSA de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes ont chaussé leurs baskets 
pour participer au challenge organisé sur le territoire. 
Résultats : 40 000 km parcourus en trois semaines. 
Une belle occasion de partager un moment en équipe, 
même à distance, qui fait du bien au moral. 

Les 5 Fantastiques du CDC, les Forrest Girls, les 
étoiles filantes, Fast and Furious… autant de noms étin-
celants choisis pour faire briller une noble cause : la pré-
vention du cancer colorectal. Ces héros au grand cœur 
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font partie des quelque 72 équipes MSA qui ont marché, 
couru, dansé, sauté lors du challenge Mars Bleu, organisé 
par le centre de coordination des dépistages des cancers 
Auvergne Rhône-Alpes. Plus de 300 salariés et élus des 
quatre MSA de la région se sont ainsi mobilisés du 15 
mars au 4 avril et ont parcouru collectivement 40 000 km. 

« Il s’agissait simplement de faire des pas. Il y avait 
juste à chausser ses baskets et marcher ou courir !, 
lance  Olivier  Boutonnet, responsable du service santé 
 prestations natures de la MSA Auvergne. Un acte gratuit, 
désintéressé, une façon de mettre en avant la prévention 
et d’en parler. M’y associer m’a paru évident car on est 
tous concernés. » Et une raison supplémentaire de sortir 

Auvergne-Rhône-Alpes
Ils ont mis du bleu 

dans leur vie  
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profiter de son  territoire, que fallait-il de plus ? Rien ! Pour 
preuve, l’événement a réuni, à distance, près de 3 800 per-
sonnes répartis en 878 équipes.  

Objectif : cumuler le plus de pas possible en 21 jours. 
Connectés via une application, les participants, en équipe 
ou en individuel, ont pu suivre leur progression en direct 
et échanger. Le maître-mot est « tous les pas comptent », 
et près de 493 millions de foulées ont été dénombrées.  
Cela représente au total plus de 345 000 kilomètres, soit 
l’équivalent de 8,5  fois le tour de la Terre en faveur du 
dépistage du cancer colorectal. 

Un petit pas pour l’Homme

Il faut au moins ça pour atteindre la Lune… « On ne 
renverse pas des montagnes, mais si chacun met sa 
petite contribution dans le processus, on peut avancer. » 
Pour Marie-Noëlle Béréziat, assistante sociale à la MSA 
Ain-Rhône, et son équipe Les mArShmallow, l’événe-
ment a été une grande source de positivité en ces temps 
moroses. « Ce challenge a renforcé la cohésion de notre 
équipe en cette période très compliquée. Nous sommes 
en  télétravail depuis mars, le quotidien n’est pas simple 
 d’autant plus pour notre métier basé sur la relation. Cette 
aventure nous a permis de nous dépasser et de voir qu’on 
pouvait  compter sur le soutien des collègues. On s’écrivait 
tous les jours pour s’encourager. On s’envoyait des pho-
tos des endroits où on allait. On a toutes découvert des 
balades à côté des chez nous qu’on ne connaissait pas ! Ça 
nous a boostées. On a mobilisé plein de personnes autour 
de nous, en expliquant le but. Et on s’est fait une promesse 
que l’on tient encore : on continue à marcher, même celles 
qui en avaient moins l’habitude. » 

Chacun à son rythme, de la balade avec les enfants 
ou pour promener le chien, à la randonnée en montagne, 
en passant par le footing matinal. Les résultats sont mis 
à jour au fur et à mesure via l’application et, pendant toute 
la durée du challenge, des défis sont lancés régulièrement 
afin de ne pas relâcher la motivation : faire 10 000  pas, 
trois jours consécutifs, se retrouver en compétition avec 
une autre équipe… Le tout saupoudré d’informations et de 
messages de prévention contre cette maladie qui touche 
plus de 17 000 personnes chaque année en France, et qui 
peut être guérie dans neuf cas sur dix si elle est  détectée à 

Plus de 17 000 décès  
par an
Deuxième cancer le plus meurtrier, 
responsable de plus de 17 000 décès, 
le cancer colorectal touche plus 
de 43 300 personnes chaque année en 
France [chiffres 2018 de l’Institut national 
du cancer]. Méconnu, il est diagnostiqué 
dans 95 % des cas chez un homme ou une 
femme de plus de 50 ans, fréquent pour l’un 
ou l’autre sexe. Il se développe à partir des 
cellules qui tapissent la paroi interne du côlon 
ou du rectum. Le plus souvent, les tumeurs 
malignes proviennent d’une tumeur bénigne, 
appelée polype adénomateux, qui évolue 
lentement et finit par devenir cancéreuse. 
C’est pourquoi détecté tôt, il peut être évité 
et guérit dans neuf cas sur dix. Les personnes 
entre 50 et 74 ans, sans symptômes, 
sont invitées à réaliser un test immunologique 
rapide et indolore à faire chez soi tous les deux 
ans et pris en charge à 100 % par la MSA. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, sur dix personnes 
contactées, seulement trois font leur test. 

temps [voir encadré]. « On l’a fait pour le plaisir, et au fil des 
jours la motivation était plus forte, raconte  Émilie Abate, 
salariée au sein du service de gestion  électronique d’infor-
mations et de documents de l’entreprise à la MSA Ardèche 
Drôme Loire. Sans être très sportive, je me suis vraiment 
prise au jeu au point de me fixer des objectifs, et ça 
défoule ! Cet engagement nous lie encore plus, et c’est une 
fierté, d’autant plus que, malheureusement, autour de moi 
les cancers sont d’actualité. » 

« Pour moi, ne pas participer, c’était presque manquer 
à mon devoir. Ma famille est très affectée par le cancer, 
confie Françoise Thévenas, présidente de la MSA Alpes 
du Nord. Mon père en est décédé, ma sœur lutte aussi 
en ce moment contre un cancer. C’est une cause qui me 
touche et c’est naturellement que j’ai rejoint une équipe 
de ma caisse. La MSA c’est comme une grande famille. 
C’est précieux. Par ailleurs, ce beau challenge régional a 
été  l’occasion de créer une émulation à la fois dans et entre 
les MSA, en Auvergne-Rhône-Alpes. »  

« Dans le contexte que nous vivons aujourd’hui, c’était 
aussi une façon de dire “n’oubliez pas les autres maladies”, 
ajoute Olivier Boutonnet. Les cancers sont toujours là, et 
ils seront là après le covid. » Rester en bonne santé en 
faisant de l’activité physique régulière, s’informer sur le 
dépistage du cancer colorectal de façon ludique, mainte-
nir le lien social, et, en bonus, montrer une jolie carte pos-
tale de la richesse des territoires : une formule gagnante 
sur tous les plans. L’équipe MSA peut être fière et tout le 
monde est partant pour renouveler l’expérience. 

 Marie Molinario

Le challenge nous a permis  
de nous dépasser et de voir  

qu’on pouvait compter  
sur le soutien des collègues.  
On s’écrivait tous les jours  

pour s’encourager.

—



La MSA Côtes Normandes et la communauté 
de communes Côte ouest Centre manche (COCM) 
coaniment une charte avec les familles destinée 
notamment à renforcer le maillage en matière d’offre 
de services et à favoriser le bien vivre ensemble. 
Un travail mené avec de nombreux partenaires 
et les familles qui, s’il a été freiné en raison de la 
crise sanitaire, n’a en rien émoussé la mobilisation 
des différents protagonistes et a suscité de nouvelles 
façons de faire. En route pour ce territoire entre mer, 
monts, landes et marais.

Avec 30  communes et 22 375 habitants au 1er  janvier 
2021, la communauté de communes COCM née de la 
fusion, en 2017, de trois intercommunalités, offre un cadre 
de vie agréable et diversifié. Elle concentre la plus forte 
proportion de population agricole du centre du départe-
ment (18 %), et diverses productions (maraîchage, ostréi-
culture, élevage, agroalimentaire…) qui font de l’agriculture 
sa principale activité économique. Autre particularité : 
pas de grande zone urbaine, la commune la plus impor-
tante – La  Haye – accueille environ 4 000 habitants. 

Sur ce territoire nouvellement constitué, une politique 
enfance jeunesse parentalité et des objectifs éducatifs en 
lien avec les partenaires locaux se sont progressivement mis 
en place. « La charte proposée par la MSA Côtes  Normandes 
est arrivée au bon moment, indiquent Rose-Marie  Lelièvre, 
vice-présidente de la communauté de communes en charge 
de l’enfance, la jeunesse et la parentalité, et Karine Guesnon, 
coordinatrice des politiques enfance jeunesse. On n’avait 
pas eu le temps de réévaluer les projets éducatifs locaux 
des trois anciennes communautés de communes (Périers, 
La  Haye et Lessay). La fusion avait entraîné une perte de 
repères et engendré une réorganisation de la gouvernance. Le 
projet coanimé avec la MSA nous permet de requestionner 
l’offre de services à destination des familles, leurs besoins 
grâce à un diagnostic sur le territoire. Les élus étaient favo-

R E N C O N T R E S

Dans la Manche
L’esprit de famille
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rables à une harmonisation de cette offre sur l’ensemble du 
périmètre de la nouvelle communauté de communes pour 
que les familles aient accès aux mêmes services et pres-
tations. Ils ont approuvé sans difficulté cet engagement.  » 
Michèle   Brochard, élue en charge de la cohésion sociale, 
travaille activement à la réflexion dans le groupe de travail 
diagnostic. Henri  Lemoigne, président de la communauté 
de communes, soutient la démarche. Il souhaite développer 
des services de proximité, accessibles à tous et permettre 
le bien vivre ensemble. Pour cela, il est attentif à ce que les 
habitants et les acteurs locaux y soient bien associés. 

Comme toute charte MSA, la première étape consiste 
à établir un diagnostic sur la base d’une enquête menée 
auprès des familles et la collecte de données auprès des 
acteurs locaux afin d’identifier les forces, les faiblesses et 
les besoins prioritaires, et définir des champs d’intervention 
à privilégier. « Nos travaux ont démarré en septembre 2018 
et en mars 2019 s’est tenue la première réunion du groupe 
diagnostic, indique Virginie Féron Lecocq, animatrice territo-
riale, qui conduit le projet pour la MSA avec Marion Lesouef, 
assistante sociale. Un groupe diagnostic de 25 personnes a 
formé cinq groupes pour le recueil de données et la restitution 
aux personnes concernées : professionnels et bénévoles du 
social, de l’éducation et de la médiation, familles, vie locale et 
socioculturelle, élus. » Ils sont allés au contact des familles 
sur les marchés, lors de fêtes et de manifestations locales, 
à la rencontre des communes pour des réunions avec les 
secrétaires de mairie, les maires, les CCAS afin de recueillir 
avis, besoins et demandes. En sont ressorties quatre théma-
tiques : trouver de l’information, de l’aide dans les démarches ; 
être bien sur sa commune avec et pour les autres ; agir avec 
et pour les familles ; faire ensemble pour un territoire dyna-
mique. Alors que le partage de ce diagnostic devait être l’oc-
casion d’un moment festif et convivial, la crise sanitaire et 
les périodes de confinement ont contraint les animateurs de 
la charte à revoir leur copie.  « Il a fallu se résoudre à réaliser 
les étapes suivantes sous un format numérique, précise Vir-
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ginie Féron Lecocq. Nous avons utilisé de nouveaux outils en 
étant attentifs à ce que chacun prenne la parole et participe, 
et en recourant à des formats courts. » En accordant aussi du 
temps aux particuliers et aux acteurs associatifs locaux afin 
de leur faciliter la prise en main de solutions collaboratives 
numériques qu’ils n’avaient pas l’habitude d’utiliser, pour ne 
laisser personne au bord de la route et maintenir l’élan de 
mobilisation né au démarrage de cette logique coopérative 
et participative. « Tout le monde a apporté sa patte, les idées 
ont fusé pour s’adapter, pointe Karine Guesnon. À plusieurs, 
on est plus créatifs et on trouve des solutions. » Une page 
Web dédiée a notamment été mise en ligne sur le site de la 
communauté de communes expliquant les étapes de cette 
démarche de développement social local. Pour donner la 
parole aux familles afin qu’elles émettent leur avis sur leurs 
attentes, le choix a été fait d’un vote en ligne, proposé à l’is-
sue d’une vidéo rappelant les objectifs du projet  : 531 per-
sonnes se sont ainsi exprimées pour prioriser les attentes 
issues du diagnostic. 

Où en est-on aujourd’hui ? Après ce vote, des groupes de 
travail se sont organisés autour des quatre sujets retenus. 
Ils se réunissent actuellement par visioconférence. Objectif : 
mettre en place un plan d’actions à la rentrée. « Pour chaque 
groupe, nous avons proposé aux votants de travailler avec 
nous. Une vingtaine de familles sont partantes, se réjouit 
 Virginie Féron Lecocq. Des élus MSA ont également répondu 
présent. » Cinq propositions par groupe sont attendues ; 
soumises au comité de pilotage, elles seront à valider en 
conseil communautaire pour un lancement en septembre. 

Si on ne peut pas préjuger des initiatives qui verront le 
jour, les acteurs planchent notamment sur des actions en 
faveur des jeunes car l’inquiétude des familles est patente 
quant au décrochage scolaire, à l’avenir, à l’élaboration d’un 
projet de vie, aux possibilités de formation et à la difficulté 
de trouver un emploi. La réflexion amorcée sur la coédu-
cation avec l’ensemble des acteurs qui œuvrent autour de 
l’enfant – Éducation nationale, associations sportives, cultu-
relles, de loisirs… – et avec les familles trouvera un écho pour 
permettre de favoriser ensemble la réussite des enfants et 
des jeunes. 

Pour la petite enfance, même s’il y a peu de crèches et de 
micro-crèches, l’offre est importante et répond au quotidien 
des familles. La charte a cependant fait naître une réflexion 
pour les enfants après trois ans, avec un équipement struc-
turant à l’étude. 

Autre sujet de préoccupation : la vie associative mise à 
mal en raison de la crise sanitaire. Les acteurs s’interrogent 
quant à l’engagement et au bénévolat au sortir de celle-ci. 
Pour les associations fonctionnant avec des professionnels, 
s’invitent en outre les préoccupations d’ordre financier. 

« Le temps consacré à la mobilisation de tous au démar-
rage nous a permis d’associer des personnes qui n’avaient 
pas l’habitude de se rencontrer ou de travailler ensemble, 
note Virginie Féron Lecocq. Que ce soit au sein des groupes 
de travail ou sur le terrain avec les acteurs en lien direct avec 
les familles. Et, malgré le contexte, la dynamique s’est pour-
suivie. » Même son de cloche du côté de Karine Guesnon : 
« Nous nous sommes découverts les uns les autres, à travers 
des échanges fructueux et des réunions participatives où la 
parole était libre. La démarche a permis d’embarquer tout le 
monde. Une association de tous qui va nous permettre de 
faire territoire ». 

 Gildas Bellet 

Témoignage 

Notre territoire est très rural, sans grandes 
villes, et accueille une large palette d’activités 
agricoles – ostréiculture, maraîchage, 
agroalimentaire… Il offre également des paysages 
très diversifiés : marais du Cotentin avec leur faune 
et leur flore, littoral et plages, nombreuses voies 
vertes pour un cadre de vie apaisant, ressourçant. 
J’y suis déléguée MSA depuis 1995.  
La charte avec les familles représente un projet 
très intéressant pour ce secteur isolé au centre 
du département. La participation aux travaux 
du comité de pilotage permet de prendre 
conscience des besoins exprimés par les familles 
en termes de structures adaptées à leurs 
besoins, de jardins publics, de lieux animés, 
de manifestations culturelles... et de chercher 
des solutions pour y répondre. D’autres élus 
de l’échelon local sont investis sur les différents 
groupes de travail thématiques. Certains d’entre 
eux – un cidriculteur, la maison familiale rurale 
de La Haye, une agricultrice proposant  
des produits locaux… – nous ont rejoints à l’issue 
des élections 2020. Le groupe de l’échelon local 
fonctionne bien, ce qui a permis en quelques 
années de nombreuses réalisations. Parmi   
celles-ci : les Instants santé, Solidarité transport 
– service créé sur de nombreux territoires 
à l’initiative de la MSA Côtes normandes, qui 
met en relation des personnes de condition 
modeste ayant besoin de se déplacer 
ponctuellement avec des chauffeurs bénévoles, 
une «Rando info» pour échanger à l’occasion 
d’une marche et informer les participants 
sur l’importance du dépistage du cancer colorectal, 
la participation à l’organisation d’une conférence 
sur la vaccination en partenariat avec l’agence 
régionale de santé. Nous avons aussi proposé 
une journée sur une exploitation relative aux 
risques liés à l’utilisation d’engins télescopiques, 
des formations pour apprendre les gestes de 
premiers secours ou pour établir le document 
unique d’évaluation des risques professionnels. 
Plus récemment, une vidéo Au travail, cultivons 
l’optimisme a été créée, rassemblant des saynètes 
réalisées avec des salariés du tertiaire agricole 
afin d’évoquer les conditions de travail, le stress 
et les réponses possibles à celui-ci. Après l’arrêt lié 
à la crise sanitaire, on a hâte de reprendre.  

Martine Hébert,  
présidente  
de l’échelon local 
d’Agon-Coutainville/
Créances.
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 Retraite de réversion

Une demande  
via le site de la MSA 

À la perte de votre conjoint(e), vous pouvez obtenir, sous certaines conditions, une retraite 
de réversion. Elle représente une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier 

votre conjoint(e) décédé(e). Elle est attribuée à partir d’un certain âge. La demande peut être faite 
en ligne via le site de la MSA, depuis Mon espace privé.   

E N  P R AT I Q U E
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3
Faire sa demande  

Vous devez en faire la demande directement 
en ligne ou bien à l’aide du formulaire 
de demande de retraite de réversion disponible 
sur le site de la MSA. Pour ce faire,   
connectez-vous à Mon espace privé MSA : 
choisissez le service «Demander ma 
réversion (tous régimes)» (dans «Retraite» 
> «Demander ma retraite»). Vous êtes 
alors redirigé vers la demande de réversion 
en ligne commune à tous les régimes 
de retraite (une connexion via FranceConnect 
est requise). Saisissez les informations 
demandées en plusieurs étapes sécurisées. 
Déposez les justificatifs nécessaires 
au traitement de votre demande 
par les régimes de retraite,  
en les scannant ou en les photographiant.  
Suivez l’état d’avancement  
de votre demande à tout moment.

4
Retraite complémentaire    

Si votre conjoint(e) ou ex-conjoint(e) a été 
salarié(e) agricole : la demande de retraite 
complémentaire de réversion s’effectue auprès 
du régime de retraite complémentaire concerné 
(Agirc et/ou Arrco, Agrica, etc.). Pour une activité 
de non-salarié agricole, elle est automatiquement 
prise en compte par la MSA lors de votre demande 
de retraite de réversion de base. La retraite 
complémentaire obligatoire (RCO) est réversible 
à hauteur de 54 % du nombre de points gratuits 
et cotisés acquis par le ou la cheffe s’il ou elle est 
décédé(e) après avoir fait liquider sa RCO ;  
54 % du nombre de points uniquement cotisés si 
le ou la cheffe décède avant d’avoir procédé à cette 
liquidation. Pour les retraites attribuées à compter 
du 1er février 2014, la retraite de réversion 
complémentaire obligatoire est calculée 
sur les points gratuits et cotisés par le ou la cheffe 
d’exploitation décédé(e) en activité.

2
Le montant  

La retraite de réversion est égale à 54 % 
de la retraite que percevait ou aurait pu percevoir 
votre conjoint(e) ou ex-conjoint(e) décédé(e) 
(sans tenir compte des majorations de retraite : 
notamment pour enfants…). Si votre conjoint(e) 
ou ex-conjoint(e) a été marié(e) plusieurs fois, 
la retraite de réversion est partagée entre le 
ou la conjoint(e) et les ex-conjoint(e)s. Depuis 
2010, votre retraite de réversion est majorée 
de 11,1 %, si vous avez atteint l’âge de la retraite 
à taux plein ; si vous avez fait valoir tous 
vos droits à retraite ; et si le total de vos retraites 
ne dépasse pas un certain plafond de ressources 
(2 624,26 € par trimestre au 1er janvier 2021). 
Votre retraite de réversion est aussi augmentée 
de 10 % si vous avez eu ou élevé au moins 
trois enfants, et éventuellement d’une majoration 
forfaitaire pour chaque enfant à votre charge.

1
Les conditions   

Vous pouvez obtenir une retraite de réversion si 
votre conjoint(e) ou ex-conjoint(e) est décédé(e) 
(ou disparu[e] depuis plus d’un an) et qu’il 
ou elle percevait une retraite agricole ou 
était susceptible de la percevoir (hors Pacs 
et concubinage). Vous devez être âgé(e) 
d’au moins 55 ans (fixé à 51 ans si votre 
conjoint(e) ou ex-conjoint(e) est décédé(e) 
avant le 1er janvier 2009 ou disparu(e) avant 
le 1er janvier 2008). Les ressources personnelles 
ou celles du nouveau ménage (remariage, 
concubinage ou Pacs…) sont examinées 
sur une période de trois mois avant le point 
de départ de la retraite de réversion. Il existe 
un plafond de ressources trimestriel qui tient 
compte de votre situation familiale : 5 330 €  
si vous vivez seul ; 8 528 € si vous vivez 
en couple (au 1er janvier 2021).

Sur le web
En savoir plus : www.msa.fr/lfy/retraite/reversion




