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Garantir une protection
sociale efficiente
Dans un contexte agricole, sanitaire et social déjà très tendu, les négociations
sur la convention d’objectifs et de gestion (COG), entamées depuis septembre
2020, se poursuivent. Ce document contractuel engagera, pour la période
2021-2025, la MSA et ses ministères de tutelle (Agriculture et Alimentation,
Économie et Finances, Solidarité et Santé) autour d’objectifs de gestion,
de moyens de fonctionnement pour les atteindre, et d’actions
à mettre en œuvre.
Les bases de la discussion avancées par les tutelles sur les moyens humains
partent sur une diminution de 1 475 emplois en équivalent temps plein,
soit une baisse des effectifs de 11,5 % sur 5 ans. Une réduction inacceptable
et insoutenable : elle correspond à la suppression de l’équivalent de cinq caisses
de MSA et vient s’ajouter aux efforts déjà réalisés lors des COG précédentes,
qui ont conduit à un effort de compression de près de 10 % chacune,
avec un passage de 84 caisses à 35 caisses en 2010.
De plus, cette position se révèle en contradiction avec la vision politique
affichée des pouvoirs publics sur la ruralité, la sauvegarde d’un tissu humain
et social sur ces territoires, l’accès à la protection sociale et aux services publics
de base, et l’accompagnement de l’agriculture dans ses évolutions.
Une ambiguïté bien difficile à comprendre alors que le gouvernement
déclare vouloir consolider le modèle spécifique de la MSA en tant
qu’organisme de protection sociale du monde agricole.
Si la MSA a conscience de sa nécessaire contribution à l’efficience de la
dépense publique, nous demandons néanmoins la stabilisation de nos moyens
pour ne pas déconstruire notre présence de proximité, garante d’une cohésion
sociale et territoriale déjà bien malmenée depuis quelques années. D’autant que,
dès qu’il s’agit de gérer des crises et d’intervenir comme amortisseur social,
la MSA reste un acteur très sollicité, de confiance et extrêmement réactif,
pour la mise en œuvre des politiques publiques.
Afin d’infléchir la position des pouvoirs publics et de les convaincre
du nécessaire maintien des effectifs du régime agricole, nous n’aurons de cesse
d’intervenir auprès des élus, députés, sénateurs, ministres, tant au niveau
national que local. Car c’est à la condition d’un retournement de tendance
que la MSA pourrait garantir une protection sociale de proximité et efficiente,
rester un relais des services de l’État dans les territoires et contribuer
activement au plan de relance en zone rurale.
Pascal Cormery, président de la MSA
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ACTUALITÉS

En régions

Alpes-de-Haute-Provence

Le 15 juin, l’agence France
services de Manosque
est sollicitée par l’agence
locale Pôle emploi pour
participer au forum
de l’emploi et de la formation
qui se tient au Parc de Drouille.
L’événement est partagé
en quatre espaces :
l’orientation et la formation
pour découvrir les métiers
qui recrutent, les formations
accessibles et pour faire
le point sur les compétences ;
le coaching pour s’entraîner
à passer des entretiens
ou optimiser son CV et sa
lettre de motivation ; un job
dating avec des entreprises
sensibilisées ; un espace
numérique sur la valorisation
des métiers et l’inclusion
digitale. Au niveau de l’espace
numérique, M
 arie-Hélène
Fernandes, conseillère
en protection sociale de la
MSA Alpes Vaucluse et
référente France services,
a présenté les missions et les
compétences de l’agence
de Manosque au plus
grand nombre et a profité
de cet événement pour
représenter l’institution
auprès des partenaires
et des politiques de la ville.

62,4 %

c’est le taux
de vaccination
antigrippale au régime
agricole pour la
campagne 2020-2021
(+ 5,8 %).

© DR

France services
au forum
de l’emploi

Lot

Premières pages
Le Lot fait partie des sept départements à bénéficier de l’opération
Premières pages dès son lancement
en 2009 par le ministère de la Culture.
Son objectif est de sensibiliser les
familles (les plus fragiles et les plus
éloignées du livre) à l’importance de
la lecture. La bibliothèque départementale de Cahors et la CAF, avec
le soutien de la MSA Midi-Pyrénées
Nord et de l’association des amis de
la bibliothèque départementale de
prêt du Lot, mettent en œuvre l’édition 2021 de l’événement. Du 1er avril
au 26 juin, tous les parents d’enfants
nés ou adoptés en 2020 reçoivent un
bon de retrait qui leur donne droit à
une panoplie de cadeaux qui éveillent
les très jeunes au plaisir de la lecture.
Cette année, les bambins reçoivent
l’album Pablo (paru aux éditions
L’École des loisirs) tandis que les
familles obtiennent un livret comprenant 40 titres coups de cœur choisis
pour eux par des professionnels du
livre et de l’enfance afin de les aider à
mener cette activité avec leur petit. En
plus de tout ça, un flyer sur les bienfaits de la lecture d’album est offert.
Lors du retrait de ce lot proposé dans

les différents lieux dédiés (crèches,
relais d’assistants maternels, bibliothèques), les parents sont accueillis
par leur organisme de rattachement
qui leur explique les raisons et l’enjeu de cette manifestation. D’une
part, l’action participe au développement local et à l’animation des territoires avec l’implication de structures
lotoises. D’autre part, elle améliore la
qualité de vie des familles. En effet,
la lecture est un vecteur favorisant la
relation parents-enfants : un bouquin
à découvrir et à raconter ensemble
pour faire de ces premières pages un
plaisir partagé. C’est également un
support qui permet de travailler d’une
manière différente avec les publics
qui sont le plus éloignés de la lecture.
La MSA Midi-Pyrénées Nord finance
ce dispositif à hauteur d’une centaine
de naissances par an.

Sur le web

Plus d’informations régionales
premierespages.fr
caf.fr
bibliotheque.lot.fr

LE BIMSA JUILLET - AOÛT 2021

03

ACTUALITÉS

En régions
France relance

Métiers agricoles
et maritimes

© MSA Berry-Touraine

Lancement début juillet de la
campagne #EntrepreneursDuVivant
sur l’attractivité des métiers
de l’agriculture, de l’agroalimentaire,
de la forêt, du paysage, de la
pêche et de l’aquaculture. Celle-ci
met en avant le rôle fondamental
et la grande diversité de ces
métiers innovants et d’avenir, ainsi
que leur potentiel de recrutement.
Les métiers du vivant, deuxième
secteur d’emploi sur le territoire,
représentent 3,4 millions d’emplois,
dont 1,2 million dans l’agriculture,
550 000 dans l’agroalimentaire,
400 000 dans la filière forêtbois et 100 000 dans les filières
pêche et aquaculture. Le secteur
de l’aménagement paysager
est également en déficit de
recrutement. En savoir plus :
https://agriculture.gouv.fr/
entrepreneurs-du-vivant.

Berry-Touraine

De la solidarité à cultiver

Corse

Bouger pour une
bonne cause

© MSA de Corse

La MSA de Corse a mis en place
des actions sportives solidaires,
dont une au bénéfice de l’association
Inseme (« ensemble » en Corse)
qui soutient les personnes devant
se rendre sur le continent pour raison
médicale. D’avril à juin, un vélo a
été installé dans le patio de la MSA,
en libre accès pour les salariés.
Chacun pouvait venir pédaler, un euro
étant reversé à l’association à chaque
kilomètre parcouru. Cette contribution
vient alimenter l’opération « Un mois
pour un toit », destinée à financer un
appartement près de l’hôpital NeckerEnfants malades à Paris.
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Dans le cadre de MSA solidaire,
les délégués de la MSA Berry-Touraine
ont fait naître une belle chaîne de solidarité dans le sud du département
de l’Indre. L’idée ? Des associations
récoltent directement dans les serres
de l’entreprise horticole Denormandie, à
Fougerolles, les plants de tomates, de
choux et de salade qu’elle souhaite donner. Les dons profiteront aux adhérents
les plus fragiles lors des prochaines distributions alimentaires. Une petite fiche
d’information pour aider les jardiniers
les plus novices y est jointe.
Les épiceries solidaires Solidago
Le Blanc, Coup de pouce au Pêchereau,
l’épicerie itinérante à Montgivray ainsi
que Familles rurales et la Croix-Rouge
française à Maillet et Aigurande ou
encore le Secours populaire ont
répondu très rapidement à l’appel.
Objectif : distribuer 2 000 plants en
trois jours et permettre au plus grand
nombre de cultiver son potager, tout
en soutenant de jeunes agriculteurs.
Plusieurs exploitations des communes
du Magny, d’Arthon ou de Saint-Denisde-Jouhet ont pu en effet profiter des
dons pour compléter leur toute première production. L’action s’inscrit
également dans une démarche de

lutte contre le gaspillage alimentaire.
« Notre première réunion de délégués
MSA en présentiel depuis le début de
la crise sanitaire a permis de nous
retrouver et de proposer cette initiative,
témoigne Arnaud Denormandie, administrateur MSA, maire de Fougerolles
et cogérant des serres Denormandie.
Je suis heureux de pouvoir allier les
deux activités et faire profiter nos partenaires qui aident au quotidien nos
assurés les plus fragiles. L’agribashing
est parfois mal vécu par nos agriculteurs et ces initiatives démontrent
combien ils sont attachés au bien vivre
ensemble sur nos territoires ! »
Les élus ont également joué les
livreurs auprès des Marpa de Martizay,
Ardentes et Saint-Août pour des activités jardinage avec les résidents et la
mise en place d’un jardin thérapeutique
en Brenne. La MSA Berry-Touraine
réfléchit d’ores et déjà à pérenniser
l’action dans le cadre de la loi Egalim
de valorisation des circuits courts,
mais aussi dans la construction de
futurs projets alimentaires territoriaux
(PAT), comme celui qui s’amorce avec
le parc naturel régional de la Brenne
ainsi que dans les projets locaux de
santé.

Marne Ardennes Meuse

© MSA Marne Ardennes Meuse

Les Culturales : l’innovation
au cœur du salon

Du 15 au 17 juin dernier, la MSA
Marne Ardennes Meuse a participé à
la 15e édition des Culturales à Bétheny
dans la Marne à destination en premier lieu des producteurs de grandes
cultures. Situé sur une ancienne base
aérienne transformée en pôle d’inno-

vation agricole, le salon a réuni plus de
330 exposants sur 20 hectares.
Les visiteurs ont pu découvrir des
méthodes de travail plus respectueuses
de l’environnement au travers de différentes animations : fertilité du sol, méthanisation, production en agriculture bio-

logique, installations photovoltaïques...
Les équipes de la santé et sécurité au
travail de la MSA ont présenté dans
les allées du salon toutes les nouvelles
techniques qui assurent la protection
des professionnels.
Outre les traditionnels équipements
de protection individuelle, les visiteurs
ont pu tester d’autres types de matériel, comme le système Easy Flow™, qui
permet de transférer les produits phyto
sanitaires liquides d’un bidon à une cuve
de pulvérisateur sans jamais être directement à leur contact. Les « vêtements
visibles » ont été aussi à l’honneur sur le
stand : une combinaison et deux gilets
de travail conçus en collaboration avec
un groupe d’exploitants après un accident de travail d’un éleveur. Ces tenues,
spécialement adaptées pour les activités quotidiennes sur les exploitations,
protègent lors des travaux menés à
proximité d’engins.
Les élus MSA et la direction ont également fait le déplacement pour ce premier évènement en présentiel. Ces trois
journées des Culturales 2021 ont tenu
leurs promesses et se sont avérées
riches en rencontres et en échanges.
Chacun a apprécié ce moment attendu
depuis longtemps.

Limousin

Pauline Sire, directrice adjointe de
la MSA du Limousin, Cédrick Capy, président du comité de protection sociale
des salariés, Christiane Rosier, administratrice MSA et référente de l’échelon
local d’Argentat, et Jean-Marie Lafond,
président de l’échelon local d’Argentat,
se sont rendus à la scierie Duclaux
& Fils (Corrèze) pour cosigner un contrat
de prévention avec le directeur général
de l’entreprise, Jean-Louis Duclaux.
Celui-ci a pour vocation de prévenir les
accidents du travail et les malades professionnelles des salariés. Il est encadré par la convention d’objectifs du secteur d’activité scieries fixes, élaborée
par la caisse centrale de la MSA et la
branche professionnelle concernée.
À l’issue de plusieurs réunions de
travail et d’un diagnostic effectué en
amont, Stéphane Brette, conseiller en
prévention de la MSA, et la direction
de l’entreprise se sont accordés, après
l’avis pris auprès des salariés, sur les
objectifs à atteindre en termes de prévention des risques professionnels : port

© MSA du Limousin

Signature d’un contrat de prévention
avec une scierie

de charges, postures contraignantes,
troubles musculosquelettiques, etc. Un
plan d’actions a été défini pour y parvenir.
L’accompagnement de la MSA, à la
fois technique et financier, est conclu
pour une durée de deux ans. Un chèque
correspondant au premier versement
prévu a été remis lors de la signature. Ce
contrat de prévention et les échanges qui

ont eu lieu pour son élaboration ancrent
cette scierie dans une démarche, lancée
depuis plusieurs années, de prise en
compte des conditions de travail de l’ensemble de ses salariés.
Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr
LE BIMSA JUILLET - AOÛT 2021
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ACTUALITÉS

Vie de l’institution

Appel à projets
MSA-MFR

29

millions d’euros de fraudes
détectés par les MSA
en 2020.

Nouveau partenariat
La CCMSA et l’Association nationale
des pôles d’équilibre territoriaux et
ruraux et des pays (ANPP) qui fédère
les territoires de projet, ont conclu
une convention de partenariat.
Celui-ci s’inscrit dans la volonté
des parties de partager leurs enjeux
et d’identifier ceux pour lesquels
elles ont un intérêt à coopérer. Les
questions de santé en milieu rural
par exemple n’ont jamais été autant
au centre des préoccupations
des Français et des élus locaux.
Ce constat partagé appelle
naturellement les protagonistes
à échanger sur un nombre
important de réflexions : l’ANPP
dans sa mission de coordinateur
et animateur de collectivités locales
notamment en matière de santé,
la MSA en raison de sa position
d’opérateur stratégique
des acteurs économiques ruraux
et de leurs proches.
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La coopération entre les maisons
familiales rurales (MFR) et la MSA
a toujours le vent en poupe.
Dans le cadre de l’appel à projets
destiné à financer des initiatives
locales ou solidaires portées
par des jeunes accueillis en MFR,
106 dossiers ont été examinés
cette année. 91 d’entre eux sont
validés. Parmi eux, 10 initiatives
particulièrement fortes sont
distinguées et reçoivent un prix
« coup de cœur » de 1 000 euros.

Mesures d’urgence liées
à l’épisode de gel
À la suite de l’événement climatique
exceptionnel qui a frappé une large partie de la France au mois d’avril, la MSA
met en œuvre les mesures d’urgence
décidées par le gouvernement. Celui-ci
mobilise une enveloppe exceptionnelle
de 170 millions d’euros pour répondre
aux difficultés des agriculteurs touchés. Elle permettra la prise en charge
d’une partie des cotisations sociales
des exploitants et employeurs de maind’œuvre impactés par le gel, en f onction
des niveaux de perte.
Pour pouvoir en bénéficier, les ressortissants du régime agricole doivent
remplir les conditions suivantes :
– le chiffre d’affaires ou les recettes
afférentes aux activités agricoles doivent
représenter plus de 50 % du chiffre d’affaires total ou des recettes totales ;
– le chiffre d’affaires moyen ou les
recettes moyennes de l’un des trois
derniers exercices clos liés aux activités impactées par le gel doivent représenter plus la moitié du chiffre d’affaires total ou des recettes totales de
ce même exercice ;
– un taux de perte de récoltes de 20 %
minimum. Celui-ci est déterminé en
fonction des taux de perte calculés

culture par culture par la commission
départementale d’expertise. Les assurés de la MSA sont invités à consulter
ces taux sur le site Web de leur préfecture ou à prendre contact avec leur
direction départementale des territoires
ou leur chambre d’agriculture.
Les agriculteurs et employeurs
de main-d’œuvre concernés peuvent
demander à bénéficier de la prise en
charge des cotisations sociales, en
remplissant un formulaire accessible
sur le site Internet de leur MSA. Le document doit être retourné à leur caisse au
plus tôt lorsque les taux de perte sont
connus et au plus tard le 8 octobre
2021. La demande sera ensuite instruite par la cellule départementale
spécifique mise en place par le préfet
de département. La MSA informera de
l’éligibilité ou non au dispositif et précisera le montant de prise en charge de
cotisations sociales accordé avant le
31 décembre 2021.

Sur le web

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

ACTUALITÉS

En image
Le jury salue le courage d’aborder le thème
du harcèlement aussi bien masculin que féminin,
ainsi qu’un travail de recherches important.
Pour tout signalement, Agri’écoute, service dédié
au monde agricole et rural : 09 69 39 29 19
(prix d’un appel local).

EN IMAGE
© DR

Premier prix TPJ | MSA Auvergne –
 Mai 2021

Harcèlements : y couper court
Quatre élèves de l’option hippologie-équitation du lycée d’enseignement général
et technologique agricole Georges-Pompidou d’Aurillac, dans le Cantal, remportent
le premier prix du concours des trophées prévention jeunes (TPJ) MSA Auvergne
2021 : Stella Guérin et Nina Barbet Cassagne (première générale), Anaïs Gaillard
et Julie Champeil (première sciences et technologies de l’agronomie et du
vivant). Le thème : la sensibilisation et la dénonciation des agressions sexuelles
et du harcèlement dans le monde du cheval. Pour présenter leur projet, elles
réalisent un court-métrage. Camille est une jeune stagiaire fraîchement débarquée
dans un centre équestre : « Viens, je vais te faire visiter », lui propose son moniteur,
qui n’hésitera pas non plus à poser sa main sur la sienne pour lui montrer comment
brosser sa monture – son autre main caressant son dos à elle – ni à la féliciter
pour sa cambrure quand elle monte à cheval. Dès le premier jour, Yanis, jeune apprenti,
doit lui aussi faire front à des remarques quelque peu déplacées. « T’as vu le nouveau
avec sa démarche de gay ?... L’équitation, c’est pour les filles, pas pour les garçons...
Je t’avais dit que c’était pas un sport pour les tapettes ! » Les scènes sont scandées
par un personnage qui traverse le champ pancarte à la main, sur laquelle figurent
ces quelques mots : « Est-ce normal ? » Question rhétorique : non aux harcèlements
et s’ils sont présents, parlons-en ! Les TPJ pour l’enseignement agricole sont un moyen
constructif, pédagogique et citoyen d’impliquer les futurs professionnels agricoles
dans des projets de santé-sécurité au travail et de sensibiliser les enseignants et
les chefs d’établissements agricoles à l’intégration de la prévention
dans leur formation.
LE BIMSA JUILLET - AOÛT 2021
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TERRITOIRES

Le village santé est un concept
dynamique qui permet d’enchaîner
pendant une journée des ateliers
de prévention et de sensibilisation
ainsi que des initiations à une
multitude d’activités sportives
et culturelles.

Pays de Valençay-en-Berry

Face à une surmortalité liée aux maladies chroniques et une pratique sportive en club inférieure à la moyenne
régionale, élus locaux et délégués MSA ont construit ensemble un village santé pour démontrer l’importance de
pratiquer une activité sportive adaptée régulière tout au long de la vie. Direction le Pays de Valençay dans l’Indre
pour bouger son corps et enfin se revoir presque sans masque.

Sur le web

lebimsa.msa.fr
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Le sport santé
se déconfine

48

Des articulations rouillées, des jambes lourdes et le t-shirt
qui tire au niveau des coutures. Le télétravail, l’overdose de
séries sur les plateformes de télé à la demande accompagnées du triptyque chips/Pépito/coca, fatal au Summer body
tant vanté par les magazines en papier glacé, et plus globalement la sédentarité, ont laissé des traces sur les corps.
Ce samedi 26 juin, à l’ouverture du premier village santé du
Pays de Valençay-en-Berry organisé à Châtillon-sur-Indre, tous
les visiteurs sont pris d’une envie aussi soudaine qu’irrépressible de bouger, courir, sauter, jouer la comédie, pédaler, nager,
danser mais surtout de se retrouver et de sourire à la vie.
« Après une longue période de frustration, on peut enfin
déambuler librement presque sans masque et redécouvrir des
choses simples au premier rang desquelles la convivialité qui
nous a manqué », lance au micro Jean Aufrère, maire d’Écueillé
et président du Pays de Valençay-en-Berry. Un art de vivre à
la berrichonne fait d’éclats de rire, d’activités en plein-air, de
gastronomie, de musique, de danse mais aussi de sport.
« Ce village santé premier du genre est un moment fort pour
les actions du Pays menées dans le cadre du contrat local de
santé. On sait que le sport, adapté ou non, est un atout. Sa pratique quotidienne pendant 15 minutes augmente l’espérance
de vie de trois ans. Il est aussi créateur de lien social à tout âge
et, pour nos jeunes durement touchés par la crise sanitaire, un
élément essentiel à la construction de leur p
 ersonnalité. »
L’observatoire régional de santé du Centre-Val de Loire
met en évidence une mortalité plus forte dans l’Indre liée à
d’importants cas de cancers, maladies cardiovasculaires, diabètes et autres pathologies chroniques. Cette mortalité prématurée présente un taux supérieur de sept points en comparaison avec les autres territoires de la région qui, à leur niveau,
enregistrent une surmortalité significative de plus 4,4 % par
rapport au niveau national. De son côté, la direction régionale
et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale relève dans son diagnostic territorial de la pratique sportive que le nord du département de l’Indre présente
un taux de pratiques sportives fédérales faible, en particulier
chez les plus de 60 ans et chez les moins de 20 ans, comparé
à la moyenne régionale.
Devant ce double constat, le Pays de Valençay-en-Berry,
la commune de Châtillon-sur-Indre et la MSA Berry-Touraine
ont travaillé main dans la main pour construire un village
santé fonctionnant comme une belle vitrine pour le tissu
associatif local, surprenant de dynamisme et de diversité.
Les structures sportives et culturelles ont toutes répondu
présent : gym volontaire, Pilates, sophrologie, théâtre, qi gong,
aquagym, randonnée, cyclisme, fanfare et même l’inattendu
club de danse écossaise. L’Ufolep, Siel Bleu et l’association
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c’est le nombre
de communes qui
composent le Pays
de Valençay-en-Berry.

Sandra Beccavin,

chargée de mission santé et alimentation
au Pays de Valençay-en-Berry.

On s’est tous un peu
encroûtés pendant
le confinement.

On se remet en route doucement. Par
le biais de ce village santé, on réveille
les associations locales. Nous avons
sur le territoire plusieurs acteurs
qui interviennent dans le domaine
des activités physiques. Notre but
est de montrer qu’on a une offre
riche en la matière. Démontrer à des
personnes fragilisées par la maladie
ou le vieillissement ou encore en
convalescence qu’elles peuvent à
leur rythme pratiquer une activité
physique. Que le sport est ouvert à tous
à condition d’être adapté. On essaie de
démystifier l’aspect sport qui ne fait
pas partie de la culture rurale. On y
ajoute, avec la présence d’un marché
de producteurs locaux, un volet
alimentation, pour montrer que la santé
est un tout. Il faut manger, bouger mais
aussi se faire plaisir.
Sur le web

plus de photos sur :
lebimsa.msa.fr
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Les élus MSA du canton
se sont investis dans
l’organisation de cette
belle journée festive
et sportive. Ici en
compagnie de Pascal
Cormery, président
de la caisse centrale
de la Mutualité sociale
agricole et de la
MSA Berry-Touraine
et d’Étienne Buchmann,
chargé d’animation
pour l’Indre.

pour le développement de l’emploi sportif et de loisirs dans
l’Indre (Adesli) ont également permis au public de découvrir
l’Omnikin et le Tchoukball, de nouvelles activités adaptées.
« Cet événement représente six mois de travail. On a fait le
pari que les mesures sanitaires allaient s’assouplir. Les faits
nous ont donné raison », se félicite Sandra Beccavin, chargée de mission santé et alimentation au syndicat mixte du
Pays de Valençay-en Berry, et céréalière à Lye, une commune située à 40 km de là.
« C’est sur nos territoires que tout se construit et se
coconstruit. C’est important de pouvoir mettre en synergie tous les partenaires d’un Pays, souligne Patricia Keller,
présidente de l’échelon local Brenne Val d’Anglin-Mézièresen-Brenne-Tournon-Saint-Martin de la MSA Berry-Touraine
et représentante du conseil d’administration de Mutualia
Grand-Ouest. Les gens n’ont pas forcément conscience des
ressources et du potentiel associatif qui existent à deux pas
de chez eux. J’espère qu’ils le seront un peu plus à la fin de
cette journée. »
C’est en voisin, avec ses deux casquettes de président
de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et de la
MSA Berry-Touraine, que Pascal Cormery a inauguré l’événement en rappelant l’importance de la prévention, d’une
alimentation saine et variée et de l’activité physique tout au
long de la vie. « C’est ma première sortie sur une animation
depuis ma réélection. Je suis là aussi pour encourager les
délégués MSA et les administrateurs. Je leur demande de
reprendre les initiatives locales et de faire passer le message que nos délégués, tous bénévoles, peuvent réaliser des
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Pays de Valençayen-Berry

Indre

choses formidables qui ne coûtent rien à la collectivité en
travaillant en réseau avec les partenaires locaux. »
En écho, Marie-Thérèse, Françoise, C
hristine, Jean,
Jean-Louis, et les autres, tous élus MSA cantonaux, ont
retroussé leurs manches pour que la journée soit une réussite. « Notre dernière réunion en présentiel date d’octobre
2020. On s’est revu le 26 mai. Deux fois en neuf mois, c’est
trop peu alors que d’habitude on se réunit trois fois par mois,
expliquent-ils. Beaucoup de délégués, pas toujours les plus
âgés, sont allergiques au numérique et ont carrément zappé
les réunions en distanciel. »
« L’enjeu est d’abord la mobilisation, souligne Étienne
Buchmann, chargé d’animation pour l’Indre au sein de la
MSA Berry-Touraine. Notre priorité est que les délégués se
revoient pour construire de nouveaux projets. Sur les 21 du
territoire, neuf se sont mobilisés sur cette action. »

Bénévolat en crise
Tous en conviennent. Si on n’y prend pas garde, le
 ovid-19 pourrait faire une autre victime, moins attenC
due : le bénévolat. Claude Doucet, cinq mandats de maire
de V
 alencay à son actif et autant en tant qu’élu MSA, tire
la sonnette d’alarme. « Aujourd’hui, la difficulté va être de
faire revenir les gens qui ont déserté les associations, mais
ce constat vaut aussi pour nos délégués. C’est l’ensemble
du monde associatif qui est en crise. Ce qui me fait peur,
c’est de voir des gens qui étaient très investis jusque-là se
démobiliser. Ma commune vient de perdre une association
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7%

de 30 personnes. Ils cherchaient à remplacer leur président
démissionnaire. Ils sont venus me voir en me disant : “On
a réglé le problème.” Ils avaient en fait décidé de dissoudre.
C’est un vrai choc. »
« On a perdu huit jeunes pendant le confinement », soupire Jacques du vélo club châtillonnais. Pourtant Enzo,
8 ans, équipé de la tête aux pieds comme un champion, se
donne du mal sur le parcours installé pour l’occasion. Il faut
dire qu’on est à la veille du passage du Tour de France sur
les routes de l’Indre. Sa motivation est totale. Un peu plus
loin, on gigote ses gambettes au rythme de la cornemuse.
« La danse écossaise est un sport complet qui fait bouger la
tête et les jambes », explique Mariette Bossut, la présidente
du club local. Elle a beau refaire ses comptes, 40 % des danseurs manquent à l’appel dans son association. « Sur un
groupe de 25, nous ne sommes plus que 14. On espère en
retrouver une partie à la rentrée mais on n’est sûr de rien. »
Félicie, monitrice d’équitation, est venue accompagnée
de deux armes de séduction massive : Génépi et Holcus,
des shetlands de 4 et 5 ans. « On n’a pas eu le droit d’enseigner pendant toute cette période. Nous avons été les tristes
témoins d’une coupure totale du lien enfant poney pendant le
confinement qui a été un crève-cœur pour nos petits cavaliers
très attachés à leurs petits équidés. Heureusement, ils vont
pouvoir les retrouver cet été avec le retour des stages. »
Au même moment, dans la piscine intercommunale du
Châtillonnais, juste en face du Pré de foire où le village santé
est installé, on s’éclabousse en musique et dans la bonne
humeur. « C’est un sport adapté par nature car il n’utilise pas
le poids du corps, il y a beaucoup moins de risque de blessure », précise Catherine, la prof d’aquagym.
L’activité physique adaptée, Francine Benarton connaît
bien. Cette animatrice sports et loisirs exerce uniquement
dans la campagne de l’Indre. « Pendant le confinement, les
gens étaient avides de me voir arriver, d’avoir une présence
et de rompre leur isolement, explique-t-elle. Dans le monde
rural, le sport ne fait pas partie de notre culture. Notre vie est
presque totalement tournée vers le travail. Je suis moi-même
cardiaque, le sport adapté m’a sauvé la vie. Il m’a permis de
retravailler et de réapprendre à vivre tout simplement. Il n’y a
aucune obligation de résultat. L’important est de se sentir bien
dans une activité corporelle qui améliore son état général. »
Fanfare, groupe de folk, accordéoniste et chanteuse, la
journée prend à certains moments des airs de guinguette,
ce qui permet aux visiteurs de se laisser aller à quelques
pas de danse. Jusqu’à un émouvant Danser encore de HK,
repris par tout le public et dont les paroles parlent au cœur et
au corps de ces Berrichons empêchés de faire la fête et du
sport ensemble pendant des mois. « Nous on veut continuer
à danser encore… »
Alexandre Roger

© Alexandre Roger/Le Bimsa

de surmortalité dans l’Indre
par rapport aux autres
territoires de la région
Centre-Val de Loire.

Étienne Buchmann,

chargé d’animation pour l’Indre au sein
de la MSA Berry-Touraine depuis sept ans.

Depuis quelques années,
on essaie de répondre
aux besoins spécifiques
du territoire.

On est en queue de peloton de la région
Centre-Val de Loire pour les maladies
chroniques ainsi qu’en termes de
pratique sportive. On s’est proposé, avec
les délégués MSA, de travailler avec le
contrat local de santé et de mettre en
réseau les acteurs du territoire. Malgré
les difficultés engendrées par la crise
sanitaire, ils ont continué à être un relais
auprès de la population. Les actions de
promotion de la santé s’enchaînent dans
l’Indre : Festi’Santé, le Colo’Tour et Du
champ à l’assiette. Cette dernière action
sera reprise et adaptée. On a lancé un
appel à manifestation d’intérêt auprès
de 63 écoles du parc naturel de la Brenne.
Un suivi sur un an nous permettra d’évaluer
les changements de comportement des
enfants en travaillant notamment sur les
capacités psychosociales. On y ajoute une
dimension environnementale en travaillant
avec eux sur le gaspillage alimentaire.
Nous organiserons également une grande
conférence sur la souveraineté alimentaire
à cette occasion. L’idée est aussi de
remobiliser les délégués pour la rentrée.
Des actions comme celle d’aujourd’hui
donnent du sens à nos missions et
permettent à la MSA d’apporter une plusvalue et d’être ressource sur les territoires.
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Politiques publiques de santé

Analyse et propositions
pour y contribuer
Le rapport charges et produits de la MSA pour 2022 est remis au ministère des Solidarités
et de la Santé, ainsi qu’au Parlement, en prévision de la discussion du prochain projet
de loi de financement de la sécurité sociale. Il fait le point sur l’impact de la crise sanitaire
sur les dépenses de santé au régime agricole, dresse une cartographie des pathologies
du monde agricole et présente des propositions pour contribuer aux politiques publiques
de santé sur les territoires. Tour d’horizon.

Les inégalités sociales et territoriales de santé demeu
rent fortes en France. Le système est donc perfectible,
notamment pour répondre aux besoins des personnes
particulièrement éloignées de l’offre de santé et contri
buer à améliorer l’attractivité des territoires et l’accessi
bilité des services en la matière. Chaque année, la MSA
remet son rapport charges et produits comprenant une
analyse et des propositions concrètes pour améliorer la
qualité du système de santé et maîtriser les dépenses.
Celles-ci visent à accroître l’efficience du système
de santé au bénéfice des ressortissants agricoles et
s’inscrivent dans un cadrage financier contraint par
l’objectif national des dépenses d’assurance maladie
(Ondam) – indicateur destiné à maîtriser ces dépenses,
fixé chaque année par le Parlement au moment du vote
de la loi de financement de la sécurité sociale. Les propo
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sitions formulées prennent également en compte le rôle
de la MSA en tant qu’acteur du monde rural ainsi que son
approche globale de la santé pour apporter une réponse
tangible aux besoins des adhérents et adaptée aux terri
toires de vie.
Pour 2022, le document s’organise autour de trois par
ties : le suivi de l’Ondam et l’impact de la crise sanitaire
sur les dépenses de santé ainsi que les actions menées
par la MSA durant celle-ci ; les caractéristiques démo
graphiques et sanitaires de la population agricole (voir
encadré) ; les propositions de la MSA pour contribuer aux
politiques publiques de santé.
Le premier volet revient sur l’impact de la crise sani
taire liée au Covid-19, sur les dépenses de santé et sur les
interventions de la MSA durant celle-ci. Il précise que, pour
le régime agricole, les dépenses prévisionnelles des soins

© Franck Beloncle/CCMSA Image

ENJEUX

Tout au long de la crise, la MSA
s’est mobilisée pour mettre
en place les mesures
d’urgence gouvernementales
et accompagner
ses ressortissants.
de ville pour 2021 connaîtraient une hausse de 5,7 %. Une
croissance principalement portée par les surcoûts de la
lutte contre le virus (tests, vaccins, masques, etc.).
Les effets de la pandémie sur la consommation de soins
sont bien perceptibles, avec une forte accélération des rem
boursements des analyses médicales en laboratoires, por
tée par les tests de dépistage, des indemnités journalières
maladie, du recours à la télémédecine et plus particulière
ment aux téléconsultations. D’autres postes ont enregistré
en revanche des baisses de remboursements de soins :
honoraires médicaux et dentaires, 
masso-kinésithérapie,
frais de transport de patients et dispositifs médicaux. Tout
au long de la crise, la MSA s’est mobilisée pour mettre en
place l’ensemble des mesures d’urgence gouvernementales,
accompagner ses ressortissants et les entreprises agricoles
(aide prévention Covid, appui aux caisses primaires d’assu
rance-maladie et aux agences régionales de santé pour le
traçage des cas contacts, participation à la campagne de
vaccination et au dispositif « Aller vers », opération MSA soli
daire, etc.).
Le rapport présente par ailleurs les 17 propositions
de la MSA pour contribuer aux politiques publiques
de santé. En matière de prévention, de promotion de la
santé et d’éducation à la santé, elle entend continuer à
développer de façon forte ses programmes nationaux.
De nouvelles actions seront mises en œuvre telles que :
le programme Déclic pour les personnes en situation de
précarité, l’élaboration d’un parcours pour la prévention de
la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi,
un renforcement de sa stratégie de prévention et d’accom
pagnement du mal-être. Dans la structuration de l’offre de
soins sur les territoires, la MSA poursuivra son implication
dans ses actions pérennes concernant les communau
tés professionnelles territoriales de santé et les contrats
locaux de santé. Elle accompagnera le déploiement d’un
programme visant à promouvoir l’exercice coordonné et
l’installation en milieu rural des futurs professionnels de
santé. Dans le domaine de la lutte contre la fraude, la MSA
renforcera sa collaboration interrégime en expérimentant
un protocole d’échanges d’informations. Enfin, dans le
cadre des enjeux numériques, de la science de la don
née et de la recherche en santé, cinq propositions sont
formulées par la MSA dont la mise en œuvre du Mémo
Santé Enfant, nouveau service en ligne gratuit de la MSA
pour ne rien oublier sur la santé de son enfant.


Sur le web

Une cartographie
des pathologies
du monde agricole
Plus de 3,1 millions de personnes
sont protégées au titre du risque maladie au
régime agricole (1,9 million pour les salariés,
1,2 million pour les n
 on-salariés). Pour
améliorer la connaissance du risque au
sein de ces populations, une étude expose
pour la première fois la cartographie des
pathologies. Elle porte sur 2,9 millions de
personnes qui ont consommé des soins en
2019. Il apparaît qu’un assuré agricole sur
trois souffre d’au moins une maladie. Celles
qui affectent le plus grand nombre sont les
maladies cardioneurovasculaires (410 000
personnes, soit 14 % des consommants
de soins du régime). Globalement, elles
touchent principalement les personnes
de 50 ans et plus, et plus fréquemment
les hommes, avec des nuances en
fonction des pathologies et des groupes
de populations. Les résultats de l’étude
montrent en outre qu’il existe un lien entre
localisation géographique et maladies
cardioneurovasculaires : les habitants
des territoires avantagés socialement
ont moins de risque d’en être atteints.
230 550 assurés souffrent de diabète.
La population des non-salariés
présente un moindre risque de 18 %
de développer cette pathologie
par rapport à l’ensemble des personnes
consommant des soins, une différence
qui ne s’observe pas chez les salariés.
Toutes localisations cancéreuses
confondues, 91 000 assurés du régime
agricole sont traités pour un cancer
actif et 120 000 en ont un en phase
de surveillance. Toujours par rapport
à tous les consommants de soins, ceux du
régime agricole présentent un sous-risque
de cancer actif ou sous surveillance (– 9 %),
aussi bien chez les salariés que chez les
non-salariés. Celui-ci est particulièrement
marqué pour les principales localisations
cancéreuses : cancer du poumon (– 34 %)
et du sein chez la femme (– 17 %). Toutefois,
un risque accru existe pour celui de la
prostate actif chez les non-salariés (+ 4 %)
par rapport à la population tous régimes.
Les maladies respiratoires
chroniques affectent quant à elles
191 000 ressortissants du régime
agricole, les pathologies dégénératives
98 000 patients. Près de 50 000 bénéficiaires
MSA sont atteints par une maladie
inflammatoire chronique.

Consulter l’intégralité du rapport :
www.msa.fr
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RÉSEAUX SOCIAUX

Après la tempête Alex, la MSA aux côtés des sinistrés
Le 2 octobre 2020, la tempête Alex s’abat sur l’arrière pays niçois.
En quelques heures, elle dévaste tout sur son passage. Pour soutenir
les sinistrés, la MSA Provence Azur met en place très rapidement une cellule
de crise et apporte son aide.
https://www.youtube.com/watch?v=m9bUDSqNC1w
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DOSSIER

Mer, campagne, montagne

Après une année malmenée par la crise sanitaire et les confinements qui ont
exacerbé le besoin d’ailleurs et de grand air, c’est pour beaucoup l’heure du
départ. Pour d’autres, les obstacles financiers, culturels et professionnels ne
permettent malheureusement pas un changement de rythme et d’horizon. La
MSA s’engage dans le cadre de sa politique d’action sanitaire et sociale à lever
ces différents freins pour que ses adhérents et leurs enfants puissent goûter
aux bienfaits des vacances. Rencontre avec certains d’entre eux, soutenus et
accompagnés par la MSA, l’association de vacances de la Mutualité agricole
(AVMA) et divers partenaires afin de concrétiser leur projet.

© Gildas Bellet/Le Bimsa

Sur le chemin
des vacances
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DOSSIER
Maïa Gordon, et ses
enfants, Oyoune, Tilai
et Sawani, posent avec
un ami de la famille.

A vos marques,
prêts, partez !

C’est l’heure des grands départs ! Pas pour tous.
Pour aider les familles qui n’ont pas les moyens, ou la
culture vacances, de pouvoir prendre elles aussi position,
la MSA adapte son offre à la diversité des situations.
Focus en Alpes-Vaucluse et en Gironde.
Certains terminent à peine leurs vacances qu’ils songent
déjà à programmer les prochaines. Pour d’autres, en
revanche, la mécanique n’est pas la même ! Pour lever les
freins au départ, qu’ils soient psychologiques ou financiers,
les MSA diversifient leur offre en s’adaptant aux besoins des
différents publics.
Pour les jeunes de 7 à 17 ans, la MSA Alpes-Vaucluse propose aux familles, dont le quotient familial (QF) est inférieur
ou égal à 800 €, un dispositif original intitulé Mes colos d’été (1).
Elles peuvent ainsi bénéficier d’une aide exceptionnelle, uniquement valable pour les colonies d’été 2021, qui varie de
40 % à 80 % du coût du séjour. Ce dernier peut être proposé
par un partenaire (2), par une mairie ou une association du territoire qui organise une colonie en juillet ou en août.
Les mesures administratives sont simplifiées. L’organisme contacte la MSA pour solliciter la demande financière
en ligne. Les parents n’ont aucune démarche à réaliser de
leur côté. Ils se contentent de régler le reste à charge. « Pour
les familles avec deux ou trois enfants qui perçoivent le Smic,
le tarif des colonies de vacances – 400 € par semaine – est
dissuasif ! », confirme Estelle Arnaud-Gamba, agent de
développement social local à la MSA Alpes-Vaucluse. Pour
celles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 400 €,
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une aide aux temps libres (ATL 2021) est également proposée, cumulable avec Mes colos d’été. En avril, les foyers
concernés ont été informés par courrier. À la date du 25 juin,
22 enfants bénéficient du dispositif. En Gironde, la MSA propose plusieurs aides complémentaires. Une aide pour un
départ en colonie : accordée sous certaines conditions, elle
concerne les enfants de moins de 18 ans qui fréquentent une
colonie ou un mini camp de vacances pour des séjours de
5 à 28 jours, habilités par la direction départementale de la
cohésion sociale de la Gironde. Le forfait est d’un montant de
15 ou 20 € par jour et par enfant selon le quotient familial (3).
Pour les départs autonomes en famille avec des enfants
de moins de 18 ans – gîtes labellisés, villages de vacances,
locations ou campings – la caisse propose une autre aide
permettant la prise en charge de 50 % à 75 % des frais d’hébergement, en fonction du QF, plafonnée à 650 € (4).
« Nous nous sommes rendu compte que pour certaines
personnes, les éleveurs par exemple, partir une semaine en
vacances n’était pas envisageable, explique Clara Dumont,
conseillère technique départementale à la MSA Gironde.
Nous avons adapté notre offre en proposant des sorties à la
journée, des séjours sur un week-end ou sur trois jours pour
répondre aux contraintes de nos différents publics. Chez certaines personnes pour lesquelles le simple fait de chercher et
réserver un hébergement s’avère compliqué, l’accès aux loisirs
sur une journée est un premier palier. » Celui-ci s’adresse aux
familles dont le QF ne dépasse pas 900 €. La participation
de la MSA couvre les frais de transport et l’accès aux activités. L’aide à la journée est de 30 € par jour et par personne
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Une offre adaptée à tout public

maximum (enfant ou adulte), avec un plafond de 60 € par
personne et par an. L’accès aux vacances est aussi un outil
d’accompagnement pour favoriser le répit des exploitants
agricoles en situation de fragilité. Pour les exploitants dont
le QF n’excède pas 1 800 €, la MSA Gironde participe à hauteur de 60 % du coût du séjour d’une durée maximum d’une
semaine (plafond : 50 € par personne et par jour). Pour les
exploitants dont le QF ne dépasse pas 900 €, l’aide est portée
à 80 %. La caisse est également porteuse du dispositif ANCV
de départs collectifs hors saison «seniors en vacances»,
entre autres.
Dans le cadre de sa politique d’accès aux vacances, la
MSA Gironde propose un atelier collectif «Et si vous partiez
en vacances». En cours de labellisation par la CCMSA, il
permet aux familles de se rassurer en voyant que certains
partagent les mêmes difficultés, de s’enrichir des connaissances des autres, d’échanger et de lever les craintes
financières ou organisationnelles, qu’elles soient liées à la
mobilité, à l’appréhension face à une situation nouvelle, à
des difficultés à anticiper dans un contexte de précarité, à
la parentalité, etc. Une première séance de deux heures est
dédiée la présentation de la démarche et s’appuie sur des
témoignages de personnes déjà parties. Les autres sessions
permettent d’échanger sur les représentations et les attentes
des personnes vis-à-vis des vacances et des loisirs, de définir
leur projet de vacances et de les aider à le mettre en œuvre
en abordant différents thèmes selon les besoins : gestion
du budget, mobilité, recherche d’activités, relations parents-
enfants pendant les vacances, etc.
Les MSA Alpes-Vaucluse et Gironde sont aussi porteuses
du dispositif de l’ANCV «Partir pour rebondir». Dispositif de
loin le plus mobilisé, la MSA Gironde l’applique aux familles,
adultes, jeunes et personnes en situation de handicap avec
un QF ≤ 900 €, qui ne sont jamais ou peu partis en vacances :
40 % en chèques-vacances financés par l’ANCV, 40 % en
aide financière de la MSA, 20 % à charge de la famille. Avec
la possibilité d’un soutien particulier pour les familles ayant
un enfant mineur bénéficiaire de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé : accompagnement par une conseillère,
accès facilité à l’information concernant les vacances adaptées, soutien financier complémentaire maximal de 500 €
par an et par famille pour des surcoûts éventuels liés au handicap (sous conditions) : activités adaptées, transport, etc.
La MSA Alpes-Vaucluse entame quant à elle sa septième
année dans le dispositif «Partir pour rebondir» en proposant
trois types d’accompagnement aux 25 familles inscrites. Le
premier s’adresse à un public autonome composé d’agriculteurs en état d’épuisement professionnel ou de rupture
(13 familles dont neuf premiers départs). Le second type
d’accompagnement s’adresse à un public autonome qui présente des fragilités notamment financières (10 familles). Le
troisième touche un public vulnérable et non autonome qui
rencontre des difficultés liées à la mobilité, à la parentalité, à
l’organisation, etc. (deux familles).

Deuxième départ pour
une famille avignonnaise
On parle souvent du sel de la vie pour désigner l’attrait ou
l’intérêt d’une chose. Chez Rabiaa et Mohammed Barny, le
miel remplace le sel. Apiculteur sur l’île de la Barthelasse, à
Avignon, depuis plus de quinze ans, Mohammed aime ses
abeilles. Pas au point de leur consacrer toute sa vie mais
une bonne partie cependant, au détriment des vacances en
famille avec sa femme Rabiaa et ses deux filles de 11 et
15 ans. Si le jeu en vaut la chandelle – son miel de châtaignier
est médaille d’or du concours des miels de France 2020 (1) –
il ne faut pas négliger de souffler un peu. Surtout après une
année « catastrophique », pour reprendre le mot de Rabiaa : un
méchant virus qui oblige Mohammed à séjourner à l’hôpital
et une sortie de route avec une cargaison de ruches lors d’une
transhumance vers les Cévennes… Pas top ! Alors, quand
Estelle Arnaud-Gamba leur propose un séjour d’une semaine
à Vias, dans l’Hérault, avec l’organisme allers-retours.com –
structure qui accueille les familles sur place et qui les accom
pagne tout au long de leur villégiature – c’est « oui » sans
hésiter. « Nous sommes partis au même endroit il y a deux ans
grâce à la MSA Alpes-Vaucluse, indique Rabiaa. Avec le séjour
en Ardèche organisé quelques mois plus tôt par la maison
pour tous Monfleury, un centre social, c’était alors la première
fois que nous partions tous ensemble en vacances. Toute ma
famille est en France, nous ne retournons plus passer l’été au
Maroc. Cette année, nous avons hâte de pouvoir profiter du
mobil-home et des activités, la sortie familiale au parc aquatique, les bouées tractées, le repas collectif… Sur les 1 600 € de
coût total, il ne nous reste que 640 € de participation à débourser. » C’est dans le cadre d’un accompagnement social après
ces problèmes liés au Covid que la famille peut partir et inté
grer le dispositif. Sans accompagnement social, les familles
ne peuvent pas bénéficier de cette prise en charge financière.
Sûr que les quelque 300 ruches de Mohammed vont lui man
quer ! Mais les retrouvailles n’en seront que plus douces (2).
(1) unaf-apiculture.info/IMG/pdf/palmares_4eme_edition_concours_des_
miels_le_23_juin_2021.pdf
(2) instagram.com/famille_barny_et_ses_ruchers/?hl=fr et youtube.com/
watch?v=F0C1KxqUpys

Franck Rozé
(1) Un service en ligne, accessible depuis son espace privé, permet
de connaître son quotient familial. Les structures organisatrices ont égale
ment un accès privé au quotient familial des familles.
(2) Une liste non exhaustive des organisateurs conventionnés est consul
table sur alpes-vaucluse.msa.fr/lfy/my-colo-d-été
(3) gironde.msa.fr/lfy/web/msa-gironde/aide-vacances-collectives
© DR

(4) gironde.msa.fr/lfy/web/msa-gironde/aide-financiere-aux-vacances-
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Séjours répit de la MSA Haute-Normandie

Larguer les amarres

Du 7 au 11 juillet la MSA Haute-Normandie a proposé à
8 familles de salariés agricoles et d’exploitants un séjour
répit collectif dans le joli village vacances de l’AVMA
Sweet Home de Cabourg, dans le Calvados. Il répond
à un besoin de repos détecté par les travailleurs sociaux.
Cette bulle d’air permet aux adultes entourés de leurs
proches de se changer les idées, de rencontrer d’autres
personnes, de partager des expériences, bref
de se ressourcer à un moment critique de leur vie.
La mer de Cabourg est belle même sous la pluie. L’air marin
saisit le corps et pénètre les poumons malgré les 16 °C et le
crachin continu, interrompu de temps à autre par des éclair
cies de quelques minutes. Ce samedi 10 juillet, on ne boude
pas son plaisir à être là sur l’une des plus belles plages de
Normandie loin de l’activité agricole, des soucis liés à l’exploi
tation ou à sa santé. Le groupe de 19 personnes entame son
avant-dernier jour dans le cadre idyllique du village AVMA
Sweet Home. Cet ancien domaine de la famille Renault, cédé
en 1948 à la MSA de l’Eure pour 9 300 000 francs (anciens),
offre à ses pensionnaires huit hectares en front de mer et un
accès direct à la plage. Sans crier gare, porté par l’air iodé ou
le vent, l’esprit de nos vacanciers largue les amarres.
Les nuages, la température digne d’un mois d’automne et
l’humidité sont des broutilles pour ces agriculteurs rodés
aux humeurs changeantes du climat même si ces der
nières années, rien ne va plus. Pour l’heure, ils apprécient le
spectacle des vagues qui s’échouent sur le sable, rempli de
coquillages, à ramener en guise de souvenir. Une étendue
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bleue qui se perd à l’horizon, sous un ciel gris alternant pluie
et bruine, ils en ont peu vu dans leur vie de travailleur acharné
de la terre. Certains voient la mer pour la première fois.
Paradoxe : la plupart viennent de Seine-Maritime, à une
heure de voiture de la Manche. Nathalie, exploitante de
vaches allaitantes et en polyculture, par exemple, habite
à 3 km de l’or bleu. Marie, 57 ans, en polyculture aussi,
en est séparée de 20 km. Henri, salarié dans l’élevage et
la transformation laitière, habite vers le pont de Brotonne
tout près de ses parents qui ont une ferme. Les jours de
repos, il leur donne un coup de main. Jusque-là comme
tous les membres du groupe de ce voyage particulier, il n’a
jamais pris le temps d’une escapade sur la côte. Il est en
vacances pour la première fois de sa vie.
Venu avec sa femme et leurs trois enfants, il savoure ces
moments de détente avec eux. Rares sont les o
 ccasions
où ils se retrouvent tous ensemble à prendre du bon temps.
Mais il l’avoue, c’est forcé qu’il a cédé à ce besoin de repos.
Son corps l’a lâché. Depuis janvier, il est en arrêt maladie à
cause de son dos en vrac après des années à le solliciter
sans relâche dans des activités marquées par la répétition
des gestes, comme le fait de remplir chaque jour un godet
désileur de betteraves avec une fourche, de porter des seaux
de lait, de manipuler ou couper le bois… Ces tâches, haras
santes, sont la cause d’une souffrance qui ne le quitte pas
malgré les infiltrations et la prise de cachets destinés à
l’endiguer. Après des radios, une IRM, un scanner est pro
grammé dans les prochains jours. En attendant, le rhumato
logue l’a averti : il va falloir songer à une reconversion.

Henri est comme tous les autres membres du groupe. Pour
accepter de partir, il a fallu l’intervention et l’accompagnement
des travailleurs sociaux de la MSA Haute-Normandie qui
couvrent le territoire de Seine-Maritime et de l’Eure et s’ac
tivent pour repérer les personnes en épuisement profes
sionnel afin de leur proposer un séjour répit en groupe et
en famille. Les 5 jours passés à respirer l’air marin rompent
le quotidien et les requinquent par un dépaysement com
plet. Les deux accompagnatrices de la MSA, Claire Silva et
Stéphanie Breant, qui ont organisé le séjour, veillent au grain.
L’une est assistante sociale, l’autre est conseillère en écono
mie sociale et familiale. « C’est un sacré changement pour
eux même si ce n’est pas très long. Voir la mer, pouvoir dormir le matin, se faire servir, c’est inhabituel. Il y a une perte de
repères », explique Stéphanie Breant.
Même quand les gens atteignent un stade critique dans
leur vie comme c’est le cas d’Henri, il faut trouver les mots
et les arguments pour les convaincre de partir en répit. Le
travail de persuasion est long à la mesure du processus
d’accep

tation, lent. Et il n’aboutit pas du premier coup.
Claire en témoigne : « J’ai eu une famille avec 4 enfants très
intéressée. Au dernier moment, elle a refusé de partir. » Et
« notre rôle à nous est de lever le maximum de freins pour
les y aider », rappelle Stéphanie. Il faut déjouer les réticences,
venir à bout des peurs et des blocages comme la crainte de
confier son exploitation à quelqu’un qu’on ne connaît pas ou
le coût élevé du séjour. « Il y a une participation de 100 euros
par adulte et après, précise l’accompagnatrice, c’est dégressif par enfant. Parfois, cette somme-là est déjà trop chère. »
Sur cet aspect financier, des solutions existent et peuvent
être proposées par les professionnels de l’action sociale.
Antoine, 61 ans, exploitant de vaches laitières, a déjà béné
ficié du séjour répit il y a cinq ou six ans. Il se souvient de
ses hésitations. La peur de l’inconnu y était pour beaucoup.
En plus, il ne s’était jamais éloigné de sa ferme. « Nous, il
faut venir nous chercher pour qu’on sorte », avoue-t-il. La
fatigue se lit sur son visage et sur son corps courbé. Cette
année, le décès de sa mère en avril lui a mis un coup au
moral. « J’habite dans un hameau et je suis seul. Comme je
n’ai plus personne, je m’ennuie. Et je pète un peu les plombs.
Il y a la télé, mais on s’endort devant. » La confiance en la
conseillère MSA qui l’accompagne explique la raison pour
laquelle il a sauté le pas pour la deuxième fois. Il a compris
qu’il a le droit à cette parenthèse malgré le deuil.

Tremper les pieds dans l’eau
Au déjeuner, à midi, entre deux coups de fourchette et un bon
verre de cidre, certains remettent sur le tapis la promesse
qu’ils se sont faite à leur arrivée à Cabourg, mercredi : trem
per les pieds dans l’eau avant le retour à la maison. Quelquesuns ont pris de l’avance. Nathalie compte se rattraper après
le repas si la pluie veut bien s’arrêter. Valérie qui a rejoint le
groupe et son mari, Christian, jeudi soir, retenue à cause d’un
second emploi, se jure de piquer une tête avant dimanche.
Christian ne pipe pas mot, guère surpris par sa témérité, et
même prêt à la suivre. Les yeux pétillent d’amour pour sa
femme, également sa conjointe collaboratrice les weekends sur l’exploitation élevage de brebis et polyculture. Sans
elle, il ne sait pas comment il s’en sortirait. « C’est le moment
où jamais. Il n’y aura pas d’autres occasions de le faire »,
lance-t-elle à ses voisines de table, Marie et N
 athalie. Tout
autour, on roule des yeux étonnés, curieux de voir si elle va
aller jusqu’au bout. D’autres saluent le courage de se baigner

par un temps pareil. Nathalie émet une réserve : « Ce sera
alors un aller-retour dedans rapide. » Elle en est persuadée :
« impossible de tenir longtemps dans un glaçon pareil. »
Quelques minutes plus tard le groupe se disperse. Une
maman et ses trois enfants prennent la direction de la pis
cine, suivis par d’autres. Antoine, Jacques et sa femme Anne,
se sont installés au bar du centre. Le trio ne se quitte plus.
Tous les trois sont exploitants de vaches laitières. Ça rap
proche. Dormir à minuit, se lever à 5 heures n’est plus sou
tenable quand on a 56 printemps et qu’on a commencé le
boulot à 16 ans, admet Anne, fille d’agriculteurs, heureuse de
souffler et d’être là tranquille, à ne rien faire. Avec son mari,
c’est la première fois qu’ils partent si loin de l’exploitation
et de leurs 80 vaches laitières. Jacques, 57 ans, acquiesce.
Pour autant, il n’est pas serein. « Le mauvais temps, ce n’est
pas bon pour la récolte. La moisson va bientôt arriver. Il va
falloir tout décaler », répète-t-il. « Ce n’est pas bon », confirme
son épouse. Chassez le naturel, il revient au galop, dit-on.
Les gouttes de pluie ne tombent pas dans l’oreille d’un sourd.
Quand on est paysan, on en capte le message. Pas de doute,
la moisson va prendre du retard. Jacques s’avoue « stressé
et tendu ». Depuis qu’il a été victime d’une violente agres
sion physique, il est en souffrance. Un choc qu’il ressasse.
Pour réussir à apprécier le moment présent – son séjour –,
il tente de ne plus penser en appliquant les exercices pro
digués le mercredi par la psychologue, venue exprès à la
rencontre du groupe. « J’essaie. Mais il n’y a rien à faire : je
pense toujours. » Pis, il bouillonne. Ça défile en boucle : le
projet de passer en bio, la cuisine équipée qu’il voudrait finir
d’installer, le maïs qu’il ne produit plus à cause des sangliers,
un fléau à quatre pattes pour cette culture… Il a la ferme che
villée au corps. « Je ne lâcherai mon exploitation que lorsque
je ne pourrai plus tenir debout », soupire-t-il dans un aveu qui
claque comme un cri du cœur. Antoine s’endort dans son
fauteuil. Il tombe de sommeil. Mais il ne veut pas regagner
sa chambre pour y trouver tout le confort qu’une bonne
sieste requiert. Même si ses yeux se ferment malgré lui, il
veut rester à proximité de ses amis.
Fatima Souab

Séjour en groupe ou individuel
Les deux travailleurs sociaux de la MSA
Haute-Normandie, Claire Silva et Stéphanie Breant, ont
organisé ensemble le séjour répit à Cabourg et en ont
assuré l’accompagnement du début jusqu’à la fin, aux
petits soins pour le groupe, attentives et à l’écoute. Ce
type de voyage est proposé tous les ans depuis 2016.
Cette année, à cause du contexte sanitaire, elles n’ont
pu mobiliser que 8 familles alors qu’elles pouvaient en
emmener 12. « On peut travailler un projet répit différent, indique Stéphanie. Le départ individuel existe pour
ceux qui ne veulent pas ou peuvent pas partir en groupe.
On va les aider à se faire remplacer sur l’exploitation si
besoin. On peut aussi solliciter un financement pour
qu’ils puissent payer partiellement leur séjour. Ils choisissent ce qu’ils veulent. L’aide au répit en MSA contribue
au financement du remplacement sur l’exploitation – à
hauteur de 150 euros par jour sur dix jours. »
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Album de souvenirs

En colo à la mer
Changer d’air, découvrir d’autres horizons, pratiquer
pour la première fois certaines activités, apprendre
le vivre-ensemble, se faire des amis et plein
de souvenirs, autant d’opportunités données par les
colonies de vacances. Sur la commune de Moëlansur-Mer dans le sud du Finistère, le village AVMA
(Association de vacances de la Mutualité agricole)
de Beg Porz s’emplit chaque été de l’enthousiasme
des enfants de ressortissants agricoles venus profiter
de l’air marin, grâce au soutien financier de leur MSA.
Ils ont entre six et quinze ans et sont répartis en quatre
groupes d’âge. Ils viennent d’un village isolé de l’Isère,
d’une commune de l’Orne ou de l’Ain, d’un petit coin du
Puy-de-Dôme, de Savoie ou de la Mayenne. Ils ont quitté
la montagne ou la campagne pour goûter aux plaisirs de
l’océan au domaine de Beg Porz, dans le sud Finistère. Au
total 88 enfants de familles agricoles des MSA Ain-Rhône,
Alpes du Nord, Auvergne et Mayenne-Orne-Sarthe sont
accueillis pour la première des trois colonies de vacances
organisées ici cet été. Les deux séjours suivants, toujours
avec des enfants originaires des Alpes du Nord mais aussi
d’Île-de-France, de Franche-Comté, du Limousin ou encore
du Maine-et-Loire, affichent déjà complet. C’est une réelle
opportunité pour certains jeunes du milieu agricole quand
leurs parents, souvent happés par une très forte activité
pendant les mois d’été, ne peuvent dégager beaucoup de
temps pour envisager des vacances familiales. Le gros
coup de pouce donné par la MSA lève quant à lui le frein
financier – car ces séjours sont coûteux.
Propriété de la MSA, le domaine de Beg Porz existe
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depuis 1963. « Au départ, il appartenait à la MSA de l’Isère
qui avait créé le centre pour lutter contre une pathologie qui
sévissait notamment dans les Alpes et qu’on attribuait au
manque d’iode, explique Jean-Marc Jourdain, directeur du
domaine (voir également interview page 23). Dans le cadre
de sa mission sanitaire et sociale, la caisse avait acquis le
centre pour que les enfants viennent se recharger en iode
près de l’océan. » Le centre finistérien est l’un des deux
villages de l’AVMA – avec celui de Sweet Home à Cabourg
(Calvados) – qui accueillent des colos.
Arrivés la veille, logés dans des chambres de quatre
à cinq lits entièrement rénovées entre 2019 et 2021, les
enfants semblent n’avoir aucun mal à se faire rapidement de nouveaux amis. Les conversations vont déjà
bon train : pendant un temps d’activités manuelles, trois
filles racontent leur quotidien et leurs passions – les percussions pour l’une venue d’un village de l’Isère, le violon
pour une autre, la vie sur l’exploitation agricole pour une
troisième originaire de l’Orne. Autour d’ateliers variés, d’un
repas partagé en extérieur, d’un grand jeu en forêt ou d’une
après-midi à la plage, les affinités s’expriment, la complicité s’installe, alliées à l’apprentissage de la vie en groupe…
« Les activités nautiques sont calées par l’équipe de
direction mais le programme global du séjour n’est pas
défini à l’avance, précise Nolwenn, directrice de la colo.
Les enfants font des propositions. Nous partons de leurs

Sur le web

D’autres photos sur :
lebimsa.msa.fr

tence a été un temps menacée en raison d’une baisse de
fréquentation, grâce à une volonté politique conjointe de
l’AVMA et de la MSA associée à quelques aménagements
(nouvelles activités nautiques, évolution des contacts
avec les parents). « Il s’agit là d’une véritable action sociale
adaptée aux ressources de chaque famille et donc un axe
majeur de la politique de la MSA en faveur d’un droit aux
vacances pour tous », poursuit le président. Pourtant,
dans notre pays, aujourd’hui encore environ trois millions
d’enfants ne partent pas. « Au-delà de la découverte, ces
séjours sont avant tout éducatifs. On y apprend le respect,
le vivre ensemble, des valeurs primordiales à l’heure où l’on
parle tant de citoyenneté. »
Gildas Bellet
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envies, car l’expression de leurs choix participe à l’acquisition de leur part d’autonomie. » Littoral oblige, « grâce à
la découverte des sports nautiques et du milieu marin, ils
deviennent copains avec l’eau », ajoute Méliné, animatrice.
Dès la première baignade, en compagnie d’une équipe
d’animation bien rodée pour veiller à la sécurité de tous,
l’affaire semble en partie gagnée. Restera aux moussaillons à se familiariser avec le dériveur, le catamaran, la
planche à voile ou le kayak dans les jours à venir.
L’arrivée des jeunes coïncide avec l’inauguration officielle des bâtiments collectifs rénovés entre 2019 et 2021
dans lesquels ils sont reçus (changements des ouvrants,
installation de douches dans les chambres collectives,
intégration d’un ascenseur pour rendre l’ensemble du
domaine accessible aux personnes à mobilité réduite,
isolation thermique extérieure). Elle a lieu en présence
d’administrateurs de la MSA Alpes du Nord (la caisse
tient à Beg Porz un conseil d’administration décentralisé
et un séminaire d’intégration de ses nouveaux élus qui
découvrent ainsi les atouts de cet équipement de tourisme social), de représentants de l’AVMA et de collectivités locales. C’est la troisième étape de travaux qui ont
débuté en 2007-2009 (installation d’une piscine, construction de gîtes, d’une salle de réunion, aménagement de
logements pour le personnel saisonnier) et se sont poursuivis entre 2016 et 2018 dans la partie hôtelière. « Environ 8,5 millions d’euros ont été investis au total,, précise
Jean-Paul Carron, président de ce village AVMA. Peu de
structures du tourisme social sont capables de porter des
travaux de rénovation de cette ampleur. Cet atout est une
force et peut se révéler un véritable levier de développement. » Pour preuve, le regain des colonies, dont l’exis-

D’autres pistes pour partir
En réaction aux effets de la crise sanitaire sur les
jeunes (bouleversement et adaptation des enseignements, cessation d‘activités extra-scolaires), des
dispositifs sont prévus pour favoriser leur départ :
Les « colos apprenantes », labellisées par l’État.
Elles associent renforcement des apprentissages
pour bien préparer la rentrée scolaire et activités
de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable. Les séjours sont réservés en
priorité aux jeunes les plus exposés aux impacts de
la pandémie (habitant en milieu rural ou en quartier prioritaire de la politique de la ville, issus de
familles isolées, monoparentales ou en situation
socio-
économique difficile, en situation de handicap, enfants de personnels indispensables à la
gestion de la crise sanitaire, ou ayant décroché de
l’enseignement à distance, mineurs accompagnés
par la protection de l’enfance). Une aide de l’État
pouvant correspondre à 80 % du coût du séjour est
proposée aux collectivités partenaires (et jusqu’à
100 % en cas de séjour organisé directement par des
associations). Le dispositif est également ouvert à
toutes les familles qui peuvent bénéficier de coups
de pouce (bons vacances, aides d’une collectivité,

chèques-vacances). Plus d’informations sur le site :
http://coloniesapprenantes.gouv.fr
L’association Jeunesse au plein air (JPA) et l’Agence
nationale pour les chèques vacances (ANCV) ont mis
en place une solution pour permettre aux ados, particulièrement touchés par la crise sanitaire, de partir
(colos, séjours sportifs, linguistiques, artistiques et
culturels, camps de jeunes, chantiers de jeunes…).
L’aide, une fois l’éligibilité validée, s’élève à 35 % du
coût du séjour s’il y a déjà une participation de la
MSA ou à 40 % du coût s’il n’y en a pas. Conditions
requises : avoir entre 13 et 17 ans, un quotient
familial inférieur à 901 €, résider en zone rurale ou
en quartier prioritaire de la politique de la ville. En
savoir plus : https://jpa.asso.fr/colos-ados/
L’association Colo solidaire collecte auprès d’organisateurs de séjours partenaires des places en
colonie à tarif solidaire, qu’elle propose sur son site
Internet. Les aides accordées par la MSA peuvent
contribuer au financement du séjour. Pour les
familles ne bénéficiant d’aucune aide, l’association peut en accorder une de 200 € via son fonds
de solidarité «1001 Fous-Rires». Plus d’infos sur
www.colosolidaire.fr
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Proposer à Beg Porz des
moments inoubliables et
cruciaux pour nos adhérents.
—

Françoise Thévenas,
présidente de la MSA
Alpes du Nord.

Tourisme social

Un réseau qui innove
« Ma présence et celle du conseil d’adminis
tration de la MSA Alpes du Nord à l’inauguration de
Beg Porz après les travaux de rénovation sont motivées par notre attachement à la mission de service
public qui nous est dévolue et nous amène à offrir à
ceux qui en ont besoin, des solutions d’accès facilitées et à moindre coût pour des vacances, pour
du répit. C’est la raison d’être de ce bel outil : les
vacances sociales et solidaires, l’accès au dépaysement pour les montagnards et les valléens, l’ouverture de l’horizon et l’identification de perspectives
pour les agriculteurs ou les familles qui sont dans
la difficulté.
Ce moment est aussi l’occasion de souligner
l’indispensable appui du réseau de l’AVMA qui sait
créer des dynamiques et des réflexions entre les
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centres, mais aussi et surtout qui innove régulièrement et est à la pointe sur les sujets de société.
Cette organisation permet de prolonger l’action
de la MSA, de ses élus et de ses travailleurs sociaux
en orientant les familles, les jeunes, les exploitants
vers des lieux de vacances adaptés, accueillants et
expérimentés. Beg Porz est un lieu qui résonne, qui
évoque la mixité sociale, le croisement des générations : des adhérents en recherche d’un rebond
dans leur activité ou leur vie, des familles et leurs
enfants, des seniors, des randonneurs... Un lieu où
l’on assiste à de bonnes surprises comme le renouveau de popularité des colonies de vacances. C’est
la richesse de cette offre et son caractère innovant
qui sont les marqueurs de la complémentarité et
qui sont indispensables à l’action de la MSA. »

© Gildas Bellet/Le Bimsa

Intervention de Françoise Thévenas, présidente de la MSA Alpes du Nord,
lors de la cérémonie d’inauguration, le 10 juillet au domaine de Beg Porz.

© Gildas Bellet/Le Bimsa

3 questions à ...

Jean-Marc Jourdain,
directeur du village
de vacances AVMA de Beg Porz
Que propose aujourd’hui le domaine
de Beg Porz ?
Ouvert de mars à novembre, il s’organise autour de trois secteurs d’activités : l’un hôtelier, d’une capacité d’accueil de 100 personnes (chambres de
deux personnes en pension complète
ou demi-pension et quelques gîtes) ; un
autre, collectif (100 places), qui reçoit
principalement des classes de mer au
printemps et à l’automne, et des colonies de vacances en été organisées par
les MSA pour les enfants de familles
agricoles. Enfin, un centre nautique,
école de voile et de kayak (100 embarquements par demi-journée). L’été,
nous ouvrons un point de location et
de cours particuliers à destination des
touristes sur la plage de Kerfany située
à proximité. Une goélette nous permet
en outre de proposer des sorties à la
demi-journée ou à la journée.
Outre votre activité d’hébergement
de tourisme, vous avez une mission
à caractère social pour favoriser
l’accès aux vacances pour tous.
Comment ?
Les enfants sont dans l’ADN de
Beg Porz depuis son origine. Les
colonies de vacances ont souffert
d’une image un peu désuète, avec une
baisse de fréquentation. Mais elles
sont pour beaucoup le seul moment
où les enfants vont faire l’apprentissage de la vie en collectivité hors de la

famille, où ils vont aussi pouvoir acquérir une culture vacances. En l’absence
d’aide, le coût d’une colonie est inabordable pour une famille ; l’action de la
MSA est donc cruciale car elle rend
les vacances accessibles et aide les
enfants à partir. Avec la volonté politique de relancer les colos, nous avons
simplifié leur montage pour les MSA
– en construisant un kit d’organisation
et de communication – tout en respectant les prérogatives et la politique
d’action sociale de chaque caisse. Les
bus ont été mutualisés pour acheminer les enfants arrivant de plusieurs
régions. Le concept «My colo», porté
par les MSA, s’appuie sur un séjour
de 15 jours avec une véritable volonté
éducative pour l’apprentissage de la
vie en groupe et l’ouverture à de nouvelles activités nautiques. Des choix
qui ont provoqué un retournement en
quelques années : les trois colos proposées par les MSA cet été à Beg Porz
sont complètes.
Le centre accueille aussi des séjours
coconstruits avec différentes MSA tels
que les séjours intergénérationnels
Part’âge [pour des personnes âgées
résidant en Marpa, accompagnées par
des jeunes scolarisés en maison familiale rurale dans la filière des métiers
des services à la personne], Partir pour
rebondir [afin de favoriser un premier
départ en vacances et se retrouver en
famille], Ensemble pour repartir [pour

les ressortissants agricoles confrontés à des situations d’épuisement].
Des mutuelles comme Agrica ou
Mutualia proposent des séminaires
d’accompagnement au deuil ou pour
de nouveaux retraités, que nous recevons également.
Pour développer cette politique sociale,
nous menons des activités diversifiées,
nécessaires à l’équilibre économique
du centre. Avec une touche très particulière au réseau AVMA qui a la volonté
de ne pas rogner sur la qualité de service – hébergement, nourriture, prestations à un coût accessible pour tous.
Quels impacts le village a-t-il
sur le territoire ?
En pleine saison, nous fonctionnons avec 52 personnes – 20 en
équivalent temps plein sur l’année.
Deuxième employeur de la commune
de Moëlan-sur-Mer, le centre participe
au fonctionnement de l’économie à
l’année. Les classes de mer font vivre
les commerces locaux, fixent une
activité, une vie et des emplois sur le
territoire. Le centre participe à l’attractivité de celui-ci. Avec ses différentes
activités nautiques, il donne une
image moderne pour l’accessibilité à
la mer et est perçu par les politiques
locaux comme un maillon important
pour l’aménagement du territoire.
Gildas Bellet
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Contre le mal-être

Front commun
des organisations agricoles
Les membres du Conseil de l’agriculture française
(FNSEA, Jeunes agriculteurs, chambres d’agriculture,
MSA) ont exposé le 30 juin leurs propositions
communes pour mieux accompagner exploitations
et exploitants en difficulté.
Présentation à plusieurs voix.
« Le constat est connu, il y a dans le monde agricole
30 % de suicides supplémentaires par rapport à d’autres
professions », lance Christiane Lambert, présidente du
Conseil de l’agriculture française (CAF), en ouverture
de la conférence de presse organisée le 30 juin afin de
donner plus de visibilité aux dispositifs existants pour la
prévention du mal-être et du risque suicidaire dans un secteur qui paie un lourd tribut, et de faire des p
 ropositions
concrètes pour être plus efficaces au regard des enseignements du rapport du député Olivier Damaisin, présent
lors de cette rencontre. Les plus vulnérables sont les plus
âgés : « 60 % des agriculteurs qui se suicident ont entre
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55 et 70 ans. Cela veut dire qu’il y a un malaise lié à la
transmission, à l’arrêt du travail, un sentiment d’inutilité qui
appelle une réaction quant aux solutions que nous allons
apporter », précise-t-elle.
Le sujet est donc aussi abordé sous le prisme de l’enjeu du renouvellement des générations : « La question du
mal-être doit être discutée sans tabous, entendue, pour
ouvrir aux jeunes un métier porteur, positif. Pour qu’ils
fassent le choix de l’agriculture, il faut qu’on apporte des
réponses fortes au mal-être dans nos campagnes, insiste
Samuel Vandaele, président des Jeunes agriculteurs (JA).
C’est une opportunité pour mieux transmettre son outil. »
Les difficultés éprouvées par certains exploitants
ébranlent et mobilisent depuis plusieurs années le secteur agricole, qui est à l’origine déjà de nombreuses initiatives : cellules d’accompagnement présentes et actives
dans toutes les chambres d’agriculture « avec des points
communs et invariants, explique Sébastien Windsor, président des chambres d’agriculture. Elles réunissent les
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membres du CAF – les acteurs syndicaux, ceux du monde
économique et la MSA – pour que chacun amène sa pierre
à l’édifice, et elles opèrent toutes dans un niveau de discrétion extrêmement fort. Elles s’appuient aussi sur un
diagnostic pour faire un point de situation psychologique,
technique, financier, technico-économique. » Pour autant,
elles ne sont pas suffisamment connues et identifiées.
(carte disponible sur le site Internet www.agricollectif.fr).

Un dispositif pour faire le lien
entre activité et retraite
Du côté du régime de protection sociale agricole,
Jean-François Fruttero, président de la MSA Dordogne, Lot
et Garonne, administrateur de la CCMSA, a mis en exergue
certaines des actions déployées dont la ligne « Agri’écoute
(09 69 39 29 19), accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
tenue par des professionnels, psychologues cliniciens,
à l’écoute et en capacité de répondre à une situation d’urgence » ; les cellules 
pluridisciplinaires présentes dans
chaque caisse – « elles embarquent l’ensemble des
métiers de la protection sociale : action sanitaire et sociale,
santé-sécurité au travail, prévention des risques professionnels, contrôle médical, relation de service, mis en commun
pour apporter le meilleur retour à la situation ; les réseaux
de sentinelles formés afin d’appréhender les situations le
plus en amont possible, toujours en accord avec l’assuré.
Ils sont constitués de gens en prise avec leur territoire (élus
MSA et intervenants du métier agricole) ; l’aide au répit, outil
extrêmement pertinent pour permettre une prise de recul, un
repositionnement dans sa vie professionnelle et familiale, et
repartir dans les meilleures conditions possibles. »
Pointant que « les agriculteurs en fin de carrière, à la
veille de leur retraite, sont les plus touchés par le suicide »,
Julien Rougier, des JA, a présenté le projet d’un dispositif qui ferait le lien entre activité et retraite. Ce «Passage
de relais» serait assorti d’une aide transitoire à partir de
57 ans pour accompagner progressivement les agriculteurs vers la cessation d’activité et serait conditionné à
l’installation aidée d’un jeune. Il a insisté sur le fait qu’« il
est important de pouvoir accompagner, sensibiliser les
porteurs de projets à la prise de fonction de gestion d’une
entreprise – ce n’est pas quelque chose qui s’improvise,
on a besoin d’être formé, d’avoir conscience des enjeux et
des responsabilités. Dans cette lignée, on souhaite pouvoir
développer le tutorat, le mentorat en s’inspirant de belles
initiatives existant sur le territoire. »
Les membres du CAF veulent aussi que le dispositif d’aide à la relance des exploitations soit plus utilisé
(suggérant la prise en charge totale des diagnostics réalisés et un accompagnement dans les procédures administratives), que la possibilité soit donnée aux agriculteurs
de prendre réellement l’air en étoffant l’aide au répit, ou
encore que l’aide à la reconversion soit professionnalisée.
Revenant sur son rapport remis en décembre dernier au gouvernement, le député de Lot-et-Garonne,
Olivier Damaisin, a quant à lui rappelé que les mesures
qu’il propose sont simples, peuvent être prises rapidement et qu’il ne faut pas perdre de temps à faire un projet
de loi. Il a en outre indiqué que le ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation présentera son plan d’actions contre
le mal-être en agriculture à la rentrée.

Un plan d’actions
très attendu
Le plan interministériel sur l’identification
et l’accompagnement des populations
agricoles en difficulté et la prévention
du suicide annoncé pour la rentrée croise
les attentes des différentes composantes
du conseil d’administration de la CCMSA
(CFE-CGC, FGA-CFDT, FNAF-CGT, FNSEA, FO
et Unaf) et « témoigne, selon leur déclaration
commune rendue publique le 30 juin, de la
prise en compte par les pouvoirs publics
de l’importance du mal-être agricole,
qui concerne à la fois les non-salariés
et les salariés. Elles partagent de nombreuses
préconisations des rapports du député
Olivier Damaisin, des sénateurs Françoise
Férat et Henri Cabanel qui visent à renforcer
les actions et les moyens financiers et humains
associés de la MSA en matière de prévention
et d’accompagnement du mal-être. »
Les organisations patronales, syndicales
et familiales soulignent également
« la mobilisation de longue date de la MSA
sur cet enjeu majeur en termes de santé
publique, qui a conduit l’État à lui confier
en 2011 le pilotage du plan suicide dans
le secteur agricole ». C’est pourquoi
elles proposent « que la mise en œuvre
du futur plan interministériel ainsi que
la coordination des dispositifs départementaux
de prévention du mal-être agricole soient
dévolues à la MSA, qui dispose pour ce faire
de plusieurs atouts majeurs » : sa gestion
multibranches lui permettant d’intervenir
sur l’ensemble du champ de la prévention
du mal-être ; son guichet unique, qui associe
notamment le recouvrement des cotisations
et les volets santé-social et prévention au
travail, utile pour un meilleur repérage des
personnes en difficulté ; sa compétence
pour les salariés et les non-salariés, et leurs
familles ; sa légitimité, en tant qu’organisme
en charge de l’assurance-maladie, pour
interagir avec la direction générale de la
santé et les agences régionales de santé
(ARS) ; son réseau de 35 caisses pour
faire le lien avec tous les acteurs locaux,
en s’appuyant notamment sur ses élus.
« Le rôle de coordination confié à la MSA
s’effectuerait en lien avec les services
de l’État, les acteurs du secteur agricole et,
en premier lieu, les chambres d’agriculture
pour leur intervention sur le soutien et le
redressement économique des exploitations,
le monde économique, les collectivités
territoriales, les professionnels médicaux
et paramédicaux et les associations
intervenant dans l’accompagnement
des populations agricoles en difficulté »,
concluent les signataires de la déclaration.

Gildas Bellet
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Risque machine

Pour un été
en sécurité
Comme chaque année, à l’heure des moissons et du ballet des machines de la ferme aux champs,
le risque d’accident augmente. Le 24 juin, Terre-net.fr organise un webinaire avec Benoit Moreau,
conseiller national en prévention des risques professionnels à la CCMSA, pour passer l’été en sécurité.
Au-delà des mesures Covid désormais de rigueur, il est
bon de rappeler les risques qu’on prend aux commandes
d’une machine agricole et quels moyens il est possible de
mettre en œuvre pour les limiter. Si la MSA et ses services de
santé-sécurité au travail s’y intéressent tout particulièrement,
c’est bien parce que ces monstres d’acier représentent une
part importante des accidents du travail, en nombre et en
gravité. Écrasement, happement, renversement… « C’est la
première cause d’accident du travail mortel, pour les salariés
et les non-salariés agricoles, plus particulièrement chez
ces derniers, confirme Benoit Moreau, en charge du risque
machines. Ces équipements sont impliqués dans environ un
accident mortel tous les huit jours et un accident grave toutes
les sept heures. » Les jeunes sont les plus touchés : chez
les salariés, un quart des accidents impliquant un tracteur
ou un appareil mobile concerne les moins de 25 ans. Dans
un cas sur dix, la personne vient d’être embauchée depuis
moins d’un mois, et dans 40 % des cas elle l’a été dans l’année. « C’est très important car ça montre bien qu’il faut mettre
la priorité sur les jeunes et la formation. »
Quels sont les premiers réflexes à avoir avant de les
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confier à quelqu’un ? « Premièrement, s’assurer que la personne est capable de l’utiliser et qu’elle a éventuellement
déjà été formée, précise le conseiller. Utiliser un engin agricole est un acte professionnel réservé à ceux qui ont reçu
une formation adéquate. Celle-ci peut être dispensée par
l’employeur, en expliquant le fonctionnement, l’entretien, la
conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnements.
Il faut également rappeler que le code du travail interdit
l’utilisation de certaines machines aux mineurs, avec tout
de même une possibilité de dérogation temporaire pour les
besoins d’une formation professionnelle, après déclaration
préalable auprès de l’inspection du travail. »
Pour un certain nombre d’équipements reconnus dangereux (1), une autorisation de conduite est nécessaire. Elle
comprend un examen d’aptitude réalisé par le médecin du
travail, un contrôle des connaissances (interne ou externe,
comme le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité),
ainsi que la maîtrise des lieux d’utilisation et des conditions de travail.
Une fois ces pratiques mises en place, comment cela
se passe sur les routes ? Premier avertissement : face aux
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engins agricoles, les autres usagers sont particulièrement
vulnérables. Un point confirmé par les statistiques de l’obser
vatoire national de la sécurité routière : entre 2013 et 2017,
984 accidents corporels sont enregistrés avec un tracteur
agricole, entraînant 201 décès, dont 44 dans le tracteur.
« Mais les conducteurs du tracteur sont eux-mêmes vulnérables puisque parmi les 44 victimes, 42 sont décédées dans
un accident sans tiers. »

Vulnérabilité des conducteurs
Alors comment améliorer la cohabitation et limiter les
accidents ? Si le respect du code de la route est entre les
mains du conducteur, c’est bien évidemment à l’employeur
de fournir un véhicule homologué en bon état, de s’assurer
qu’il est bien entretenu, correctement éclairé, signalé… C’est
une responsabilité de l’ensemble de la chaîne. Sur la route,
attention à la surcharge et la vitesse ! La masse maximale
de chaque véhicule est indiquée sur la carte grise. Quant à
la vitesse, « il est primordial d’y faire attention. Nous avons
encore eu des drames les deux derniers étés. C’est à la fois
celle du code de la route et celle adaptée à ses compétences,
à la visibilité, au trafic, au chargement et à la largeur des voies.
Lors d’un convoi, le véhicule le plus lent donne la limite maximale. Beaucoup sont d’ailleurs encore limités à 25 km/h en
France, notamment les remorques. »
Lorsque l’on roule tard le soir pendant les moissons,
mais aussi en hiver, il est très important d’être visible grâce
aux gyrophares, feux et clignotants propres et en bon état...
Il faut s’assurer qu’aucun équipement ne masque l’un de
ces éléments. Obligatoires, les panneaux et bandes rétro-
réfléchissantes matérialisent les dépassements de gabarit
lorsque la largeur du convoi dépasse 2,55 mètres.
Sur le tracteur, la ceinture reste encore trop peu utilisée.
Si le slogan « Sans la ceinture, vous risquez d’aller dans
le mur » est vrai sur la route, il l’est également au champ.
« Il faut que ça devienne un réflexe comme en voiture. Il suffit
d’une petite manœuvre un peu rapide avec une charge levée
pour entraîner un renversement latéral. » Le renversement de
tracteur est une cause majeure d’accidents mortels chez les
exploitants. Et nombreux sont ceux qui ne sont pas équipés
de structure de protection, tout aussi indispensable en cas
de choc. Outre l’arceau de sécurité et le port de la ceinture,
il est recommandé d’avoir un véhicule large avec la charge
la plus basse et la moins excentrée possible. Concernant
les basculements avec des engins de levage, la plupart sont
causés par une méconnaissance ou un non-respect de la
capacité maximale. Il faut bien lire en détail les abaques, des
graphiques qui permettent de visualiser les masses et hauteurs maximum du chargement et ne pas oublier de circuler
sur la route en mode deux roues directrices.

« Empêcher que ça redémarre »
Revenons aux champs : chaque année, les accidents
plus ou moins graves à la ferme ou dans les parcelles
sont récurrents. Premiers d’entre eux : les chutes, notamment lors de la descente du tracteur ou d’une intervention
en hauteur. Plusieurs engins de levage de personnes permettent d’assurer cette dernière en sécurité, telles que des
nacelles ou plateforme élévatrices mobiles, que l’on retrouve
parfois dans les Cuma. Pour la montée et descente de véhicules, il faut bien faire face au marchepied en maintenant
trois points de contact. Autres types de chutes fréquentes

contre lesquelles une structure de protection aide à se
prémunir : les chutes de balles de fourrage. En période de
fenaison ou après les moissons, on constate également
des accidents de personnes qui essaient de sangler ou de
rattraper des sangles qui sont mal passées par-dessus les
bottes. Des systèmes intégrés sur les plateaux existent pour
s’en protéger au moyen de barres rigides ou de sangles de
maintien plus souples.
« Durant la récolte, un salarié ou un client peuvent également essayer de monter dans la moissonneuse batteuse
en mouvement, par exemple. Il faut interdire l’accès à toute
personne et replier l’échelle afin d’éviter toute tentative. »
Prudence également lors d’intervention sur une machine
qui n’est pas immobilisée ou correctement calée, d’autant
que les systèmes d’automatismes sont de plus en plus fréquents. « Certaines ont des cycles de travail automatisés. On
peut notamment se retrouver à intervenir, lors d’un bourrage,
sur une presse enrubanneuse, et lorsque l’on repousse la
botte coincée, le capteur le détecte et redémarre son cycle.
On peut alors être happé ou écrasé. » Règles de base : verrouiller le frein de parking et s’assurer qu’il n’y a pas d’énergie
résiduelle dans le mécanisme. « Tout arrêter pour empêcher
que ça redémarre, comme on le fait en électricité, et prendre
la clé avec soi. »
Depuis quelques années, de nouveaux risques liés aux
systèmes de guidage apparaissent. « Cet outil permet de
moins se concentrer sur la trajectoire et plus sur l’outil et la
bonne réalisation du travail. Mais cette baisse de concentration, éventuellement cumulée avec une distraction comme
le smartphone, peut entraîner des collisions avec des obstacles dans la parcelle tels que des poteaux électriques. L’autre
conséquence, c’est qu’un certain nombre d’utilisateurs descendent du véhicule en marche, guidé automatiquement,
pour aller contrôler le semoir par exemple. Sur les tracteurs
récents, des dispositifs de contrôle de présence existent permettant de limiter ces comportements. »
Les équipements de protection individuelle viennent
s’ajouter à toute cette batterie de mesures de prévention :
tenue couvrante et ajustée, contre les projections sur le
corps mais aussi pour se protéger du soleil et éviter d’être
happé lors d’une intervention sur une machine, gants,
masque anti-poussière et lunettes pour le soufflage, chaussures de sécurité, crème solaire…
Enfin, il ne faut pas oublier sa propre santé. « Pendant les
moissons, les rythmes sont effrénés. Néanmoins, il faut veiller
à respecter les rythmes chronobiologiques. Personne n’est
un surhomme. Nous avons besoin de dormir et les études
montrent que quand nous sommes vraiment en déficit de
sommeil, c’est un peu comme si on était alcoolisé. L’hygiène
de vie, bien manger, bien s’hydrater, tout ça a son importance
aussi », conclut Benoit Moreau. Pour un été sans accident…
et en toute saison.
Marie Molinario
(1) Engins de chantier, de manutention, de levage (pelles sur roues ou sur
chenilles, chargeur télescopique, chariots à mât vertical, plateformes
élévatrices mobiles de personnes…)

Sur le web

Plus d’info sur
lebimsa.msa.fr,
terre-net.fr
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Au lycée Provence Verte,
on n’est pas des Charlots !
À année particulière, édition spéciale pour
les 14e rencontres prévention jeunes PACA-Corse.
Habitués à se retrouver lors d’une journée afin
de présenter leur réalisation autour de projets
de santé sécurité au travail, les enseignants et
les élèves des établissements scolaires agricoles
ont dû cette année composer avec la crise sanitaire
et proposer leur initiative sous forme de vidéo.
Cela n’a entamé ni leur motivation, ni leur créativité.
La preuve.
Le jury des rencontres prévention jeunes (RPJ) PACACorse organisées par la MSA Alpes-Vaucluse s’est réuni le
10 juin 2021. Et le prix coup de cœur décerné par les élus
des caisses participantes (Alpes-Vaucluse, Provence-Azur
et Corse) et récompensant le fond et la qualité des films
concernant la prévention des risques, a laissé tout le monde
sans voix, à commencer par les lycéens/comédiens. Ce qui
est tout à fait logique pour un film muet.
Une mise en scène sans paroles, très dans l’air des
temps que nous venons de traverser. Elle reflète en quelque
sorte la crise sanitaire qui a fortement perturbé nos relations sociales, nous laissant presque cois. Les adolescents font partie des populations les plus impactées par
ce manque d’interaction et pour cette édition des RPJ, il
n’était pas question pour la MSA de les laisser sans moyen
d’expression.
Si l’année particulière que nous avons vécu n’a pas per-
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Rencontres prévention jeunes
PACA-Corse

mis de réaliser les projets autour de la santé sécurité au
travail comme à l’accoutumée, il n’en reste pas moins que
les RPJ ont tout de même vu le jour. À conditions exceptionnelles, format exceptionnel, c’est donc sous forme de
films de quelques minutes que les réalisations des élèves
se sont concrétisées.
« Depuis quatre, cinq ans, nous participons chaque
année aux rencontres prévention jeunes, explique Françoise
Garbini, professeur en économie sociale et familiale au
lycée Provence Verte de Saint-Maximin. Ça permet de faire
connaître l’établissement grâce à un projet d’un groupe de
classes en tissant des liens forts avec les jeunes. Ça les
pousse à s’engager, s’investir et être persévérants. »
Avec son collègue Nicolas Sidobre, professeur de biologie/écologie, tout autant passionné de théâtre qu’elle, cette
amoureuse de comédies musicales, de danse, de spectacles
et d’animation est fière de pousser ses élèves à proposer
des présentations très animées à chaque édition. C’est en
quelque sorte devenu la marque de fabrique du lycée.
Loin d’avoir marqué un coup d’arrêt à cet état d’esprit,
les contraintes liées à la crise sanitaire les ont simplement
amenées à penser l’exercice différemment : « Au départ,
nous voulions faire ça avec des élèves de seconde et de première. À cause du distanciel et des vacances, il n’y a pas eu
cours tout le mois d’avril et ce n’était pas évident de prendre
les petits de seconde, complète l’enseignante. Nous avons
donc décidé de monter le projet avec des élèves de terminale. Ils nous connaissent depuis trois ans, ont participé

© DR

aux RPJ 2019 et remporté un prix, sont familiarisés avec
la prévention et présentent plus de maturité. Ça permettait
d’aller plus vite. Sur une année normale, nous démarrons le
projet vers février/mars, là, avec la crise sanitaire, nous nous
y sommes attelés au mois de mai et avons eu très peu de
répétitions. »
La thématique retenue pour le projet découle de celles
traitées lors des précédentes éditions mais aussi des
élèves engagés dans la démarche : « Le choix du risque routier dans les métiers du service à la personne s’est imposé.
Ils sont en Bac pro services aux personnes et territoires, la
plupart ont 18 ans et ont eu leur permis. Certains vont travailler cet été, indique Françoise Garbini. Traiter les risques
liés au portable, à la cigarette ou à l’alcool au volant, c’est à
la fois faire de la prévention jeunes et de la prévention professionnelle, c’est très important. »
En ce qui concerne la présentation, la crise sanitaire
a joué un rôle majeur dans le choix du style : « Nicolas et
moi sommes des amateurs de comédie musicale. Vu les circonstances, travailler comme nous le faisons d’habitude à
partir de jeu de rôle n’était pas évident. Nous avons alors eu
l’idée de tout faire en non verbal sur la base de films comme
The Artist et La La Land, en noir et blanc. Quand nous avons
évoqué le sujet avec les élèves, ils ont tout de suite accroché.
De plus, comme nous sommes dans le domaine du service
à la personne, imaginer une scène selon les techniques du
film muet permet de toucher un public que l’on oublie trop
souvent : les personnes en s ituation de handicap. »
L’idée de départ trouvée, reste à scénariser la t hématique.
Et pour cela, le propriétaire du manège de Saint-Maximin
va lui aussi jouer son rôle : « En passant devant le manège,
l’idée de le prendre pour cadre principal et d’utiliser les voitures nous est venue comme ça, raconte Françoise Garbini.
Ça donne un côté un peu ludique. Le propriétaire nous l’a gracieusement prêté pour la répétition du matin et le tournage
de l’après-midi. Tout s’est fait sur une journée. »
En effet, pour réaliser les vidéos, la MSA a mis à disposition des établissements participants un vidéaste professionnel qui venait fixer sur pellicule le travail des élèves
selon un planning bien précis. Tout devait être fin prêt donc
pour le jour J.
« Avec les conditions de cette année, il nous a fallu modifier notre façon de procéder. Comme nous n’avons pas vu
les élèves pendant un mois, Nicolas et moi avons participé
davantage à l’élaboration du scénario afin d’accélérer les
choses et que tout soit prêt le jour où le vidéaste allait venir.
Évidemment, il n’en reste pas moins que c’est un travail en
totale collaboration avec eux. Il est fondamental qu’ils s’approprient le projet, que chacun apporte ses idées sinon ça
n’a pas de sens. Ils ont choisi leur rôle, réalisé les panneaux,
le clap est du fait maison par une élève tout comme le drap
blanc avec Charlot. Ceux qui ne jouent pas ont assuré la
logistique. C’est un vrai travail d’équipe. »
Et celui-ci a une nouvelle fois payé puisque les lycéens
repartent avec le prix coup de cœur qui récompense
l’originalité de ce projet. Pour Françoise Garbini, malgré
les contraintes, le contrat est largement rempli : « Nous
sommes très contents du résultat. Même si certains élèves
avaient un peu le trac lors du tournage, nous les avons mis
en condition et nous avons tous passé une très belle journée
festive. Nous n’avons pas encore l’idée lumineuse pour l’année prochaine mais ça va venir ! »

Un palmarès en vidéo
Cette 14e édition des RPJ organisée par
la MSA Alpes-Vaucluse a permis à 63 élèves
de 7 établissements scolaires publics
ou privés de travailler sur des thèmes aussi
variés que la sécurité en cave viticole,
les risques routiers, psychosociaux ou
les troubles musculosquelettiques.
Le jury, composé de professionnels de la
prévention et de l’enseignement (Carsat,
Dreets, Draaf), chargé de départager les
réalisations des jeunes en matière de santé
sécurité au travail, présentées sous forme
de vidéo, s’est réuni le 10 juin 2021 à la
MSA de Manosque. Le choix des gagnants
s’est fait sur la qualité de la prestation
en matière de prévention des risques.
Il a décerné le premier prix aux élèves
de première année de CAP Sapver (services
aux personnes et vente en espace rural) du
lycée Les chênes de Carpentras pour leur
projet sur le thème de l’équilibre alimentaire
en particulier pour les salariés en horaires
décalés dans l’aide à la personne.
Le deuxième prix a été attribué aux élèves
de première Bac pro Sapat (services aux
personnes et territoires) du lycée SaintDominique de Valréas pour leur projet sur
les troubles musculosquelettiques (TMS)
dans le secteur de l’aide à la personne.
Le troisième prix, revient aux élèves
de première Bac pro Sapat du même
établissement de Valréas pour leur projet
sur les risques psychosociaux (RPS) dans
leur domaine d’exercice.

Sur le web

Retrouvez toutes les vidéos
de cette édition exceptionnelle sur :
https://alpes-vaucluse.msa.fr/lfy/
rencontres-prevention-jeunes-2021

Frédéric Fromentin
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Accompagnement

L’accueil des saisonniers
face à la crise sanitaire
Maraîchage, arboriculture, horticulture, viticulture…
Dans le Maine-et-Loire, chaque année, environ
25 000 saisonniers travaillent dans des secteurs
agricoles très variés. Face au contexte sanitaire,
la MSA a répondu présente pour aider les entreprises
à s’adapter et renforcer l’accueil de leurs salariés.
Pour faire face au Covid, les entreprises se sont rapidement adaptées afin de mettre en place les mesures barrières. Les saisonniers étant déjà présents lorsque la crise a
frappé, ils ont tout de suite été impliqués dans les réflexions
menées avec les services de santé-sécurité au travail. En
2020, la MSA a édité des guides d’accueil du saisonnier, en
plusieurs langues, à destination des différentes filières agricoles. « Nous avons accompagné les employeurs par téléphone au début, et le réseau MSA a élaboré des ressources
importantes afin qu’ils puissent avoir des consignes claires
à transmettre à leurs employés », confirme Katia Le Lann,
responsable de la prévention des risques professionnels à la
MSA de Maine-et-Loire.
Intervenue lors d’un webinaire pour Sival TV, « Face au
Covid : comment recruter et accueillir la main-d’œuvre ? »,
le 9 mars dernier, elle y détaille les actions de la MSA pour
accompagner le secteur, notamment sur l’application du
protocole national : « Il n’a pas été facile à mettre en place
dans certains métiers. Des discussions ont été menées sur
les compromis à faire, notamment pour identifier des points
critiques, comme les repas, ou encore le covoiturage des salariés, pour lequel les saisonniers sont particulièrement concernés. Et plus largement sur le dialogue dans l’entreprise, qu’il
faut renforcer pendant la crise. C’est très important d’informer
les salariés avant le travail, mais aussi après pour faire le point
sur d’éventuels problèmes. Les employeurs nous appelaient
avec certaines inquiétudes, surtout quand les premiers cas de
Covid sont arrivés. Notre réseau a proposé une formation en
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e-learning pour les référents Covid, afin de pouvoir anticiper la
gestion des cas. »
« Les grandes entreprises, qui peuvent accueillir jusqu’à
400 personnes, dont de la main-d’œuvre étrangère, étaient
particulièrement inquiètes, précise Sabrina Eon, infirmière
en santé au travail. Nous leur rappelions aussi l’importance
de sensibiliser leurs propres permanents pour améliorer l’accueil des nouveaux. » Aujourd’hui, les mesures sont bien
suivies, et les salariés bien informés de part et d’autre. Une
subvention pour l’achat de matériel d’hygiène et la mise en
place de mesures barrières a également été créée pour soutenir les entreprises économiquement fragilisées.
Depuis 2019, la caisse a par ailleurs lancé des sessions
de formation à destination des saisonniers de courte durée,
moins de 45 jours travaillés, qui ne sont, par conséquent,
pas nécessairement vus par la médecine du travail. Adaptées en visioconférence en 2020, elles visent à transmettre
les notions de base sur la prévention des risques professionnels. « Lors de nos entretiens individuels ou d’actions collectives comme celle-ci, ajoute Sabrina Éon, à chaque fois qu’on
voit un salarié, saisonnier ou non, nous rappelons l’importance des gestes barrières, du lavage des mains, du port du
masque... même si les entreprises avec qui nous travaillons le
font déjà. » Et pour aller jusqu’au bout de la chaîne, trois infirmiers et quatre médecins du service sont mis à disposition
de l’ARS dans les centres de vaccination du territoire, et une
vaccination dans les entreprises d’insertion est organisée
pendant l’été.
Marie Molinario

Sur le web

Retrouvez toutes les fiches et guides
d’accueil actualisés sur
ssa.msa.fr
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RENCONTRES

Préventica Lyon

Repenser le travail
après le Covid

© MSA Ain-Rhône

Les quatre MSA d’AuvergneRhône-Alpes ont participé,
à Préventica Lyon, salon dédié à
la santé-sécurité au travail,
qui s’est tenu du 22 au 24 juin.

La crise sanitaire a bouleversé notre rapport au travail
et a généré des effets non négligeables sur la santé
et la performance des individus, des collectifs et de
l’entreprise. Le 23 juin, lors d’une conférence, la MSA
Auvergne et le cabinet Aphos ergonomie témoignent
de leur expérience de résilience face à cette situation
et se posent la question : comment recréer du débat
en entreprise et transformer ce contexte en une
opportunité d’innovation et de développement ?
Isolement, arrêt des projets, perte de sens, sentiments
d’injustices… Après plus d’un an de crise, l’organisation
du travail est source d’interrogations et de doutes pour
nombre de salariés et d’entreprises. Mais cette période
incertaine a pu aussi être l’occasion de réinterroger notre
façon de faire. « Face aux contraintes, les individus ont dû
s’adapter et essayer de trouver des marges de manœuvre.
Les collectifs ont bien souvent été mis à mal mais ont
réussi à tenir la barre, à être proactifs, constate Philippe
Babut, conseiller en prévention des risques professionnels à la MSA Auvergne. Nous avons essayé d’accom
pagner les entreprises et trouver des solutions pour les
aider. Mais avec la modification de notre activité depuis
plusieurs années, nous avions déjà des difficultés à coordonner nos actions et on se retrouvait parfois, lors d’un
rendez-vous, sans avoir toutes les informations, comme le
nombre exact d’accidents du travail en temps réel ou les

dernières actions mises en place. Ce qui a été exacerbé
par la crise. Suite au confinement, nous avons réfléchi et
décidé de faire appel à Aphos pour nous aider à repenser
notre organisation. »
« Notre méthode consiste à prendre en compte
l’ensemble des sphères, individus, collectifs de travail et
entreprises, dans le processus, et créer de la convergence
entre les enjeux de chacune, explique Ferdinand Moneger,
gérant du cabinet, situé à Mozac, dans le Puy-de-Dôme. Il
s’agit de mettre l’humain au cœur des changements tout
en étant en phase avec les critères de performance de
l’entreprise, la santé-sécurité au travail autant que la productivité, la qualité, le respect de l’environnement... » Le
tout, de manière participative.
« Nous mobilisons toutes les parties prenantes de
manière à projeter collectivement toutes les situations de travail, les anticiper, les tester par rapport aux solutions proposées afin d’évaluer leur pertinence, pour qu’elles répondent à
la réalité, continue Andy Silini, ergonome pour Aphos. Entres
autres solutions, un cahier des charges est en cours de
construction avec les équipes de la MSA pour développer un
outil applicatif. » Grâce à lui, les collaborateurs auront accès,
depuis leur smartphone si besoin, à toutes les informations
de l’entreprise dans laquelle ils interviennent : problématiques, actions mises en place les cinq dernières années par
les collègues, aides financières…
Une démarche d’implication du collectif importante
aujourd’hui, à l’heure du retour, même partiel, au bureau
pour certains désormais habitués au télétravail à 100 %.
« C’est du cas par cas, précise Marie Larue, ergonome
pour Aphos, mais il faut créer des démarches participatives sur des questions telles que : quels seront les usages
des bureaux demain ; qu’est-ce que le bureau va nous
apporter de plus qu’on n’a pas chez nous ? En discutant
tous ensemble on prend du recul, on a des projets communs, des connexions sociales… C’est comme ça qu’on se
rend compte qu’à la maison, on n’a pas vraiment tout ce
dont on a besoin, et qu’on arrive à revenir petit à petit au
sein de l’entreprise, même si ce n’est gagné pour tout le
monde. Cela implique que les bureaux puissent offrir ce
qu’il faut pour faire son travail dans les meilleures conditions possibles et de manière qualitative. »
« Il faut du sens pour faire machine arrière, et ce sens-là
revient lentement, souligne Philippe Babut. Une entreprise
qui pense que du jour au lendemain, il suffit de claquer les
doigts pour que le travail redevienne comme avant, va aller
très rapidement vers un échec. »
Marie Molinario

Sur le web

Plus d’info sur
lebimsa.msa.fr
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E N P R AT I Q U E

Allongement du congé de paternité

L’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
prévoit pour l’ensemble des assurés des différents régimes de protection sociale
un allongement de la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Il le rend pour partie obligatoire. Le point sur la situation
pour les adhérents du régime agricole.
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Ce qui change
depuis le 1er juillet

2

1

Généralités

Salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant
instauré en 2002 permet de bénéficier d’un congé
indemnisé par la sécurité sociale dans les 4 mois
suivant la naissance de l’enfant.

La durée totale passe de 14 jours (11 jours
auxquels s’ajoutent les 3 jours du congé
de naissance rémunérés par l’employeur)
à 28 jours d’arrêt total. Le salarié agricole doit
prendre un congé d’une durée minimale de 7 jours
successifs suivant la naissance afin de pouvoir
prétendre à des indemnités journalières (IJ)
de paternité par la MSA (les 3 jours du congé
de naissance auxquels s’ajoutent les 4 jours
de congé de paternité et d’accueil de l’enfant
obligatoire pris en charge par la sécurité sociale).

Depuis le 1er juillet 2021, la durée de celui-ci
est portée de 11 à 25 jours pour les naissances
simples et il est allongé d’une semaine
supplémentaire pour les naissances multiples,
soit 32 jours.
Ces dispositions ont pour but d’assurer
la responsabilité de l’autre parent et un
lien d’attachement durable avec l’enfant,
et de contribuer également à l’égalité
hommes-femmes.

La période restante de 21 jours peut être
prise après le congé obligatoire ; elle peut être
également fractionnée en 2 périodes d’une durée
minimale de 5 jours chacune, à prendre dans le
délai de six mois suivant la naissance.

3

4

Non-salariés agricoles
La durée maximale de versement de l’allocation
de remplacement de paternité passe de 11 à
25 jours (et de 18 à 32 jours en cas de naissances
multiples). Pour en bénéficier, les exploitants
doivent se faire remplacer par du personnel
salarié dans leurs travaux, cesser leur activité
professionnelle pendant une durée minimale de
7 jours à compter de la date de naissance ou
de la date prévisionnelle d’accouchement et ne
pas reprendre cette activité pendant la durée
d’indemnisation. S’ils n’arrêtent pas leur activité
pendant cette durée minimale, ils ne peuvent pas
bénéficier du congé de paternité pris en charge
par la MSA et donc du versement de l’allocation.
Le congé de 25 ou 32 jours peut être fractionné
en trois périodes d’une durée minimale de 5 jours,
à prendre dans les six mois de la naissance.
Ces trois périodes incluent les 7 jours obligatoires
à prendre immédiatement après l’arrivée
de l’enfant.

Les démarches auprès
de la MSA
Le salarié envoie à la MSA une demande écrite
de congé de paternité, sans la soumettre
à un certain formalisme, accompagnée de
pièces justificatives à fournir : si l’assuré est
le père de l’enfant, il lui appartient de fournir la
copie intégrale de l’extrait d’acte de naissance, la
copie du livret de famille mis à jour… Si l’assuré
n’est pas le père de l’enfant mais le conjoint ou
concubin de la mère ou la personne liée à elle
par un pacte civil de solidarité, il doit fournir
soit un extrait d’acte de mariage, soit la copie
du pacte civil de solidarité, soit un certificat de
concubinage…
Pour les non-salariés, la demande doit être
adressée à la MSA au moins un mois avant
la date de la naissance de l’enfant. L’assuré doit
préciser l’ensemble des différentes périodes
de remplacement.

Sur le web

Plus d’info sur le site de la MSA. www.msa.fr/sante/conge-paternite
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E N P R AT I Q U E

L’ allocation
de rentrée scolaire

Elle est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant
scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Cette allocation permet de les aider à financer les dépenses
de la rentrée scolaire. Son montant dépend de l’âge de l’enfant.
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Aide financière

Conditions de ressources
de la famille
Les ressources de la famille ne doivent pas
dépasser un certain plafond. Pour la rentrée
scolaire 2021, le revenu net catégoriel de
l’année 2019 sert de référence : ce sont
les salaires, revenus fonciers et mobiliers,
bénéfices agricoles, etc. diminués des charges
telles que les pensions alimentaires, etc. et
des abattements fiscaux. Le plafond des
ressources à ne pas dépasser pour bénéficier
de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) varie
selon le nombre d’enfants à charge. En cas
de léger dépassement du plafond, une allocation
dégressive appelée allocation différentielle,
calculée en fonction des revenus, peut être versée.

Plafonds de ressources
et scolarisation
Pour 2021, les plafonds de ressources sont
les suivants : 25 319 € pour un enfant, 31 162 €
pour deux enfants, 37 005 € pour trois enfants,
et + 5 843 € par enfant supplémentaire.
Pour la rentrée scolaire 2021, l’enfant doit être
né entre le 16 septembre 2003 et le 31décembre
2015 inclus. Il doit être scolarisé ou inscrit
dans un établissement d’enseignement
à distance (par exemple le Cned) à la
rentrée 2021-2022. S’il est en apprentissage
et que sa rémunération dépasse un certain
plafond, la famille ne peut pas bénéficier de l’ARS.

Montants

Les montants versés pour la rentrée 2021 varient
selon l’âge de l’enfant au 31 décembre 2020 :
370,31 €, de 6 à 10 ans ; 390,74 €, de 11 à 14 ans ;
et 404,28 €, de 15 à 18 ans. Ces montants sont
donnés après déduction de la contribution
au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Démarches à effectuer

Elles sont différentes selon que la famille a déjà
touché ou non l’ARS pour l’enfant. Pour un enfant
de moins de 16 ans, dans le premier cas,
aucune démarche n’est à effectuer. Si la
famille n’a jamais perçu de prestation soumise
à condition de ressources, il convient de remplir

Pour tout savoir,
se rendre sur :
www.service-public.fr
/particuliers/vosdroits/F1878
et pour accomplir se
s
démarches ou lancer
une
simulation ARS :
https://www.msa.fr/lfy
/famille/
allocation-rentree-sc
olaire

une déclaration de situation pour les prestations
familiales et les aides au logement et une
déclaration de ressources 2019 auprès de sa MSA
(ou service en ligne). Pour un jeune né entre
le 16 septembre 2003 et le 31 décembre 2005,
les démarches sont les mêmes, à cela
près qu’une déclaration de scolarisation ou
d’apprentissage à la rentrée 2021 doit être réalisée
à partir de la mi-juillet 2021 sur le site internet
de sa MSA si la famille a déjà perçu l’ARS.

Date de versement
La date officielle du versement de l’ARS
pour la rentrée 2021 n’est pas encore connue.
L’an dernier, l’allocation a été servie à partir
du 18 août 2020. Cette date concerne les enfants
scolarisés âgés de 6 à 16 ans et les enfants
de 16 à 18 ans dont les parents ont déclaré la
scolarisation ou l’inscription en apprentissage.

Bon à savoir
En 2020, quelqu
e 100 000
familles agricol
es
ont bénéficié de
l’allocation
de rentrée scolai
re.
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