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VERIFICATION DE LA FEUILLE DE PRESENCE 

Il est constaté la participation de 91 délégués cantonaux de l'Aube et de la Haute-Marne à 
l’Assemblée Générale. 

L'article 30 des statuts prévoyant que l'Assemblée Générale ordinaire statue valablement dès lors 
que le quart des membres qui la composent est présent, le Président déclare donc l'Assemblée 
Générale ordinaire valablement constituée. 

CONSTITUTION DU BUREAU 

Le Président propose de constituer le bureau de l’Assemblée en désignant 3 assesseurs, à raison 
d’un assesseur pour l’ensemble des délégués appartenant respectivement au 1er, 2ème et  
3ème collège (article 30 des statuts). 

Sont proposés comme assesseurs : 

 Éric COURAGEOT 
au titre du 1er collège 

 Danielle MILLEY 
au titre du 2ème collège 

 Pierre DUMONT 
au titre du 3ème collège 

L'Assemblée Générale accepte la constitution de ce bureau. 

Sur proposition du Président, Stéphane ANTIGNY, Directeur Général, est nommé en qualité de 
Secrétaire de séance. 

APPROBATION DU PRECEDENT PROCES-VERBAL 

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 17 décembre 2020 a été mis à la 
disposition de tous les délégués cantonaux sur le site internet de la MSA. 

Le Président demande à l'Assemblée Générale si elle a des observations à émettre. 

Aucune observation n'étant formulée ni aucun avis contraire exprimé, le procès-verbal de 
l'Assemblée Générale ordinaire du 17 décembre 2021 est approuvé à l'unanimité. 
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OUVERTURE DE LA SEANCE ET ACCUEIL PAR LE PRESIDENT 

Je salue avec beaucoup de plaisir les délégués présents aujourd'hui. Notre Assemblée Générale 
2021 est la première du mandat à se tenir physiquement, et pour la première fois au mémorial 
Charles de Gaulle, lieu emblématique de la Haute-Marne et de notre histoire de France. Je ne 
peux m’empêcher de faire le lien avec la sécurité sociale.  

À la libération, la sécurité sociale obligatoire et universelle a été créée par les ordonnances des 4 
et 19 octobre 1945. Il y a 76 ans; presque jour pour jour. Pierre LAROQUE, haut fonctionnaire et 
résistant, en est l’un des principaux fondateurs. La MSA est confirmée officiellement en tant 
qu’organisme professionnel en 1947 et les premières élections étaient organisées en 1949. 

Depuis, la sécurité sociale et la MSA ont connu beaucoup d’évolutions pour s’adapter à notre 
époque et à nos besoins. 

Mais revenons à notre Assemblée Générale qui va présenter une année atypique, riche en 
événements, avec un focus sur la santé sécurité au travail et qui sera aussi l’occasion de tracer 
des perspectives. 

Je salue les personnes qui nous font le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, les 
représentants d'OPA et d'associations, partenaires de la MSA, les représentants des caisses 
voisines, Présidents et Directeurs. 

Je remercie également la presse d'être parmi nous aujourd'hui comme elle l’est tout au long de 
l’année. 

Je présente les excuses de Monsieur Pascal CORMERY, président national de la MSA, empêché 
mais accueille avec beaucoup de plaisir Monsieur François-Emmanuel BLANC, Directeur Général. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

Le rapport d'activité a été présenté par Stéphane ANTIGNY, Directeur Général, 

Je tiens tout d’abord à vous faire part du plaisir que j’éprouve à être devant vous aujourd’hui, 
délégués, partenaires, après ces longs mois de réunions dématérialisées et d’écrans interposés. 

Il est encore trop tôt pour affirmer que nous reprenons une vie normale et le rapport d’activité que 
je vais vous présenter est bien évidemment très différent en comparaison des années antérieures. 

Si je devais le résumer en 2 phrases, ce serait : assurer la continuité d’activité et amortir les effets 
de la crise sanitaire, économique et sociale. 

Je vais dans un premier temps vous présenter les principales données qui caractérisent la MSA 
Sud Champagne.  

Dans un second temps, et avec la participation de l’équipe de direction, nous vous présenterons 
comment la MSA Sud Champagne a accompagné ses adhérents et entreprises agricoles, 
comment elle a conforté sa présence sur les territoires ruraux tout en maintenant sa performance 
collective. 

Autour de la table basse, je vous présente donc :  

 Karine TINARD, en charge de l’Action Sociale, de la Relation Client et des territoires mais 
également de l’Offre de Services (nos associations Présence Verte, MSA Services et ASEPT) ;  

 Laurence PEROL, en charge de la Direction Services aux Entreprises (Cotisations, Contrôle, 
Santé Sécurité au Travail, Recouvrement/Contentieux) ;  

 David MARCOUP, en charge de la Direction de la Protection Sociale (Prestations et Contrôle 
Médical) des Ressources Humaines et de l’ARIPA ;  

 Et Vincent ARNOLD, Directeur Comptable et Financier en charge également du Pilotage, du 
Contrôle Interne et des fonctions supports (Informatique, Logistique, Achats) ;  

 Et 234 collaborateurs au 31 décembre 2020. 

1. Présentation de la MSA Sud Champagne : 

Maintenant que les présentations sont faites, je tiens à vous présenter votre MSA et ses 
principales caractéristiques. 

La MSA Sud Champagne, c’était 234 collaborateurs au 31 décembre 2020 qui représentent plus 
de 35 métiers. 

Ce sont 68 315 adhérents, qu’ils soient : 

 Retraités 

 Assurés maladie 

 Allocataires familles 

 Exploitants 

 Salariés 

ou  

 Employeurs de main d’œuvre 
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Des chiffres plutôt stables depuis plusieurs années avec cependant des disparités : baisse de  
3,6 % des chefs d'exploitation depuis 2018 et une augmentation de plus de 12 % des salariés 
agricoles sur la même période.  

Et comme vous le savez certainement, nous avons mis en œuvre depuis 2017 une mutualisation 
des législations avec nos MSA voisines : MSA de Lorraine et MSA d’Alsace. 

Ainsi, il existe maintenant une réelle spécialisation de nos sites avec en ce qui nous concerne la 
législation “Famille” à Troyes et la législation “Retraite” à Chaumont. Ainsi, par exemple, nous 
gérons plus de 200 000 pensionnés sur notre site de Chaumont, avec des prestations versées à 
hauteur de 600 M € par an. 

Pour nos propres adhérents aubois et haut-marnais, nous avons émis 142,8 M € de cotisations en 
2020 et avons versé 270 millions de prestations légales. 

Enfin, j’aimerais vous rappeler que l’une des caractéristiques fortes de la MSA Sud Champagne 
réside dans les missions nationales qu’elle assume. 

 Le pivot famille depuis de nombreuses années. Il s’agit d’une mission d’accompagnement 

technique, législatif et pédagogique des 35 MSA du réseau sur la législation famille et l’action 

sociale (pour près de 5 ETP). 

 En 2019, nous avons pris en charge, aux côtés de la CNAF, les missions de l’ARIPA, Agence 

de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires pour tous les adhérents 

agricoles de France (41 ETP basés à Troyes). 

 Et en 2020, une troisième mission nationale nous a été confiée : le SASPA, Service 

d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées avec le paiement des prestations d’action 

sociale pour le réseau (pour 1 ETP). 

 Par ailleurs, nous nous sommes vus confier une équipe dédiée à l’entraide des caisses les 

plus en difficulté sur les prestations retraites. 10 personnes composent cette équipe, 

surnommée Task Force Retraite. 
À cela, je pourrai ajouter le Recours Contre Tiers que nous gérons pour le compte des régions 
Grand-Est et Bourgogne-Franche Comté. En 2020, 4,2 M € de prestations santé ont été ainsi 
récupérées. 

Encaisser les cotisations et verser les prestations est bien sûr notre métier premier mais 
accompagner nos adhérents et nos entreprises l’est tout autant et l’a été encore plus au cours de 
l’année 2020 atypique à plus d’un titre que nous venons de vivre. 

2. Accompagner nos adhérents et nos entreprises 

Question à Vincent ARNOLD (PCA) 

SA : Vincent, revenons justement un peu en arrière, même si cela parait très loin maintenant. 
Comment s’est organisée la MSA pour garantir la continuité de service dès le commencement de 
la crise sanitaire ? 

VA : Dès les premières informations faisant état de l’arrivée du virus COVID-19 sur le territoire 
français, nous avons mis en place une cellule chargée de suivre l’évolution de la situation afin 
d’être en mesure d’anticiper au mieux les éventuelles mesures qu’il serait nécessaire de mettre en 
œuvre. 

Ainsi, dès le 17 mars 2020, date de la mise en place du 1er confinement, nous étions déjà en 
mesure de déclencher notre Plan de Continuité de l’Activité. Ce plan, sur lequel l’organisme a 
travaillé depuis 2014, consiste à décrire pour chaque activité de l’entreprise, les mesures qu’il 
faudrait mettre en œuvre en cas d’événements venant impacter nos activités (incendie, 
indisponibilité informatique,…) pour garantir une continuité dans les meilleures conditions 
possibles au service de nos adhérents. Il s’agit notamment de décrire les activités prioritaires à 
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maintenir absolument ainsi que les moyens humains, techniques et matériels nécessaires à 
mobiliser pour ce faire. Au regard des contraintes imposées par le confinement, la mesure 
principale a été de développer au maximum le télétravail pour nos salariés. 

SA : Et comment ce télétravail a été mis en œuvre ? 

VA : Précédemment à cette crise sanitaire, la MSA Sud Champagne avait déjà signé un accord 
avec les Instances Représentatives du Personnel ouvrant le droit à 50% du personnel de réaliser 
du télétravail. Nous étions à cette époque encore en phase de test avec une quinzaine de salariés 
mais d’un point-de-vue technique, le service informatique était déjà en maîtrise des éléments à 
mettre en œuvre pour installer cette modalité organisationnelle. L’enjeu consistait donc 
essentiellement à généraliser cette mesure à l’ensemble du personnel. Grâce à une mobilisation 
forte et rapide, le service informatique a pu rendre compatible les postes de travail de plus de 80% 
du personnel au télétravail dans un délai de 2 semaines. Il s’agissait d’une mesure d’urgence 
permettant de garantir la continuité d’activité. Dans un second temps, nous avons souhaité 
anticiper les évolutions futures du travail et en tirer les conséquences en termes d’équipement 
pour notre personnel. Ainsi, dès le milieu de l’année 2020, nous avons décidé de consacrer une 
partie de notre budget d’investissement à l’acquisition d’ordinateurs portables pour le personnel 
afin de promouvoir la mobilité en entreprise mais aussi de rationnaliser notre parc informatique. À 

ce jour, la quasi-totalité de notre personnel est équipé en mobilité, ce qui nous permet de répondre 
dès à présent à l’enjeu des nouvelles formes du travail. 

Question à Karine TINARD (Relation de service) : 

SA : Merci Vincent. Karine, cela a entraîné une fermeture immédiate de nos accueils. Quelles 
actions ont été mises en place pour palier cette situation et conserver le lien avec nos adhérents ? 

KT : Dans ces moments de crise, le maintien de la relation de service avec nos adhérents est 
primordial, notamment avec les plus fragilisés. 

Nous étions joignables par téléphone ou par messagerie. Nous avons rouvert tous nos accueils 
avec les gestes barrières dès que cela a été possible, dès mai 2020, en garantissant un accès 
sécurisé en termes de conditions sanitaires (masques, gels, distances). Nous avons aussi 
participé à travers notre implication dans France services à Solidarité numérique : une personne 
était dédiée à 50% de son temps à apporter des solutions à nos concitoyens pour leurs démarches 
administratives et numériques. 

Bien sûr les échanges dématérialisés ont toute leur place. À ce titre, nous avons répondu à 13 340 
demandes en ligne. 

Les dépôts de documents en ligne ont été également encouragés car ils permettent un traitement 
plus rapide des dossiers. 

Nous incitons et accompagnons la création des espaces privés, un véritable plus pour accéder en 
permanence aux informations, demander des rendez-vous, correspondre. 

Sur l’année 2020, plus de 8 000 visites dans nos accueils ont été comptabilisées, cumulées à 
2 000 rendez-vous téléphoniques et visiophoniques (que nous étions les premiers à expérimenter) 
afin de limiter les risques épidémiques. 

Question à David MARCOUP (IJ Covid, tracing...) 

SA : David, la santé a été et est toujours au cœur de l’actualité. Quelles ont été les conséquences 
pour la MSA Sud Champagne ? 

DM :  

- Augmentation des arrêts de travail,  
- Participation au contact tracing avec la mise à disposition de personnel aux CPAM de 

l’Aube et de la Haute-Marne,  

- et participation de nos personnels médicaux, d’abord en appui des ARS dans la gestion 

des éventuels clusters puis depuis l’arrivée des vaccins dans les centres de vaccination. 
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Notre connaissance des territoires ruraux et les divers partenariats que nous avons créés nous ont 
permis en 2020 de réaliser des actions rendues nécessaires par la crise sanitaire, comme par 
exemple : 

- Avec Troyes Champagne Métropole, dans une opération de phoning préalable à la 

distribution de masques auprès de 400 adhérents de plus de 70 ans pour une 

sensibilisation et des informations sur la mise à disposition de masques,  

- Avec ses partenaires historiques que sont les FDSEA de l’Aube et de la Haute-Marne et la 

Chambre d’Agriculture pour soutenir l’achat de masques aux agriculteurs. 

Question à David MARCOUP (MSA comme amortisseur social) : 

SA : David, certaines familles ont été durement touchées. Notre rôle d’amortisseur social a été, 
encore plus qu’habituellement, mis en évidence dans cette période. Peux-tu justement nous citer 
quelques mesures mises en place pour aider les familles ? 

DM : 

- Maintien des droits pour assurer le paiement des prestations à tous et mise en place en 

urgence de toutes les mesures dérogatoires. Le maintien des droits RSA et prime d’activité 

a notamment été l’un de nos objectifs majeurs en 2020 afin d’éviter les ruptures de droits 

(aménagements législatifs par exemple). 

- La MSA était au rendez-vous pour le versement des primes versées aux bénéficiaires du 

RSA, des APL ou de l’ASS ainsi qu’aux jeunes précaires de moins de 25 ans. Au total, 

2 724 primes exceptionnelles ont été versées en 2020. 
- Par ailleurs, 468 000 € ont été consacrés en 2020 pour les familles dans le cadre de 

l’action sociale. 

Question à Laurence PÉROL : (aide au paiement des cotisations et aide prévention SST) 

SA : Laurence, du côté des entreprises, peux-tu nous dire quel accompagnement a été déployé 
par la MSA ? 

LP : Comme on le souligne souvent, l’impact du confinement n’a pas été le même pour nos 
entreprises agricoles que pour la majorité du monde économique. Pour faire simple, la majorité de 
nos entreprises agricoles ne s’est pas arrêtée avec le confinement mais a bien maintenu son 
activité. Cela a notamment été l’occasion de souligner le caractère essentiel des activités 
agricoles, et de soulever l’enjeu aujourd’hui clairement mis en lumière de notre souveraineté 
alimentaire. Néanmoins, cela ne veut pas dire que la crise du Covid n’a pas durement impacté 
certaines entreprises agricoles. De fait un certain nombre de débouchés ont disparu pendant la 
crise (on pense à la restauration notamment / lien viticulture de nos départements), certaines 
activités ont été amenées à fermer (centres équestres, fermes pédagogiques,…), et certains 
secteurs ont été confrontés à des manques de main d’œuvre. 

Pour ces filières, les pouvoirs publics ont mis en place de nombreuses mesures de soutien qui ont 
été déployées par la MSA : 

- Tout d’abord des mesures de suspension et de report de paiement dès le démarrage de la 

crise et qui ont été prolongées plusieurs mois, 

- Des mesures exceptionnelles d’aide à destination des secteurs les plus touchés par la 

crise :  
o Sur le champ des cotisations employeurs : des mesures successives d’exonérations 

de cotisations et d’aide au paiement (vagues 1, 2 et 3), (sur 2020 et 2021) : pour les 

vagues 1 et 2, en cumulé pour nos deux départements : 3,38 M € d’exonérations de 

cotisations et 3,55 M € d’aides au paiement + des mesures d’exonération 

spécifiques à la viticulture,  
o Sur le champ des cotisations exploitants : pour 2020 un dispositif exceptionnel de 

réduction forfaitaire (1252 bénéficiaires SC en 2020) ou d’assiette provisoire nouvel 
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installé (243 bénéficiaires SC), et sur 2021 la reconduction de mesures de réduction 

forfaitaire, 

- Et en complément, des possibilités de mise en place de plans d’apurement dans des 

conditions exceptionnelles, que ce soit par la durée possible de ces plans que par la remise 

automatique des majorations de retard. 

Il faut savoir que nos équipes sont encore en train de gérer tous ces dispositifs d’aide, car 
l’intégration est parfois plus longue et complexe que le temps des décisions politiques, dont on 
peut souligner et apprécier la rapidité en ce temps de crise.  

Je tiens par ailleurs à souligner que si 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles en matière 
de mesures de soutien liées à la crise sanitaire, 2021 est également une année exceptionnelle 
concernant les dispositifs d’aide liés aux aléas climatiques (gel de printemps, intempéries du début 
de l’été), avec des niveaux d’enveloppe de prises en charge de cotisations jamais atteints pour nos 
départements. 

En 2020, ce sont 190 exploitants qui ont pu bénéficier d’un dispositif de PEC de cotisations pour 
un montant global de 522 000 €.  

Pour 2021, le montant total des PEC de cotisations alloué à nos deux départements est de 1,3 M € 
en 2021 (203 000 € pour la première enveloppe, 1 109 000 € pour la seconde). Un montant 
exceptionnel lié à la prise en compte des intempéries et inondations du début de l’été. En ce qui 
concerne, les dispositifs d’aide exceptionnels liés au gel de printemps, c’est une enveloppe 
nationale de 170 M € qui a été décidée par les pouvoirs publics. 

Je soulignerai également que depuis longtemps, la MSA porte une attention toute particulière à 
l’accompagnement des exploitations en difficulté, dans le cadre notamment des cellules 
partenariales REAGIR. La crise que nous venons de traverser renforce encore un peu plus le 
caractère essentiel de ces structures pluri partenariales d’accompagnement et la place que la MSA 
doit y tenir. 

Au-delà du volet cotisations, la crise sanitaire a aussi été l’occasion de conforter le lien de notre 
service Santé Sécurité au Travail avec nos entreprises agricoles. Les services SST de la MSA ont 
été fortement mobilisés pour relayer les messages de prévention et les bonnes pratiques à mettre 
en place dans les entreprises.  

De nombreuses fiches pratiques ont été mises à disposition des entreprises et employeurs de 
main d’œuvre par la direction nationale SST précisant par filière et métiers les mesures à mettre 
en place. Nos préventeurs ont été disponibles sur le terrain pour accompagner ces mesures et nos 
services SST ont été également des ressources pour nos employeurs afin de les accompagner 
dans les mesures de prévention à mettre en place (plus de 150 entreprises accompagnées et de 
nombreux échanges téléphoniques avec nos services). Sur ce volet, un dispositif exceptionnel 
d’Aide Prévention Covid (AP Covid) a été mis en place pour accompagner jusqu’à 1 000 € l’achat 
d’équipements de protection collective contre le Covid 19. Plus de 30 entreprises ont pu en 
bénéficier en 2020 et d’autres en bénéficient encore en 2021. 

A titre d’exemple, et en coordination avec nos partenaires de l’Etat, de l’ARS, du département, la 
MSA a été fortement mobilisée sur l’accompagnement des vendanges 2020 et 2021, dont on peut 
souligner que, malgré les potentiels risques liés au brassage d’importantes populations, nous 
n’avons pas eu à déplorer de clusters majeurs. Pour rappel, la vendange 2020 dans l’Aube, ce 
sont 24 600 contrats vendanges. 

Enfin, concernant notre activité de Santé Sécurité au Travail, je tiens à souligner l’engagement 
particulier de nos médecins du travail sur le champ de la vaccination anti-covid avec une 
participation active aux centres de vaccination portés par l’ARS ainsi que des collaborateurs 
volontaires de la MSA sur le dispositif inter régime Aller Vers, pour relayer l’offre de vaccination au 
plus près des adhérents.  
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Questions à Karine TINARD (l’accompagnement des plus fragiles) 

SA : Karine, l’action MSA Solidaire a été lancée au niveau national dès mai 2020. La MSA Sud 
Champagne s’est pleinement inscrite dans la démarche, grâce à ses collaborateurs et ses 
délégués dont certains nouvellement élus en ce début de mandat. Pour quel résultat au final ? 

KT : 

- 10 000 personnes accompagnées : la MSA Sud Champagne peut être fière de ce résultat. 

- Si je ne devais citer que 3 chiffres ce serait :  
- Plus de 300 ressortissants fragiles suivis par les travailleurs sociaux afin de maintenir le 

lien,  

- Plus de 200 assurés à risque en arrêt maladie appelés par le service du Contrôle 

Médical pour répondre à leurs questions sur leur état de santé,  

- La mise à disposition de masques pour les plus fragiles au début de la crise sanitaire : 

900 personnes ciblées.  
Et puis, une action innovante que nous souhaitons reproduire parce qu’elle nous tient à cœur c’est 
le partenariat avec le Secours Populaire au moment de Noël, pour collecter des jouets et des 
denrées alimentaires au profit des plus démunis. 150 cadeaux réunis en Sud Champagne. 

Ce partenariat s’est traduit par une convention nationale signée il y a 15 jours lors de l’AG de la 
CCMSA entre le secours populaire et la MSA pour poursuivre et amplifier ces actions de solidarité. 
De belles perspectives d’actions avec vous les délégués. 

SA : Vous venez de l’entendre à travers quelques exemples, nous avons réussi à poursuivre nos 
activités quasiment normalement et même aller bien au-delà en jouant ce rôle d’amortisseur social 
qui est un vrai atout de notre modèle social. 

C’est dans un moment unique comme celui-là que l’on se rend compte à quel point la protection 
sociale porte bien son nom. Nous avons su dérouler les filets de sécurité nécessaires et démontrer 
que nous avions un système qui sait être agile et faire preuve d’une très grande adaptabilité mais 
aussi qui a su démontrer sa solidité. Et pour cela, nous avons dû emprunter des chemins 
nouveaux, inventer de nouvelles formes d’actions. 

Et nous n’aurions pas pu réaliser tout cela sans l'ensemble des salariés qui a été au rendez-vous, 
dès les premiers jours du confinement et qui se sont adaptés à de nouvelles formes de travail. 
C'est aussi tout le sens de leur métier au quotidien qui a été révélé par cette crise, à l’image de 
nos adhérents et de la question de l’importance de nos agriculteurs et salariés agricoles qui 
œuvrent chaque jour pour nourrir les Français.  

3. Conforter notre présence sur les territoires ruraux 

SA : Mais malgré la gestion de crise, nous n’avons pas pour autant abandonné nos autres actions 
et avons continué à développer des projets et à répondre aux besoins des territoires. Karine, peux-
tu citer quelques exemples d’actions poursuivies ou engagées durant cette crise ? 

KT : Je citerai l’investissement de MSA Services en ingénierie sociale au cœur des territoires avec 
l’accompagnement et la coordination des contrats locaux de santé de Joinville, d’Arcis et bientôt 
de Piney et aussi la participation aux contrats locaux de Chaumont et de Langres, l’animation des 
France Services du département de l’Aube et les diagnostics pour aider l’emploi sur nos secteurs 
ruraux. 

Nous avons été la première France Services ouverte dans l’Aube le 1er janvier 2020, la mieux 
fréquentée aussi avec 80 visites en moyenne par semaine, celle qui s’est investie dans l’action 
solidarité numérique. Nous co-portons également d’autres France Services : Chaource depuis 
février 2021, Bar sur Seine, bientôt (en novembre 2021) et puis trois pistes pour de nouveaux 
projets en Haute-Marne. 
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D'autres actions sont également en cours avec nos partenaires comme le développement d’une 
SIAE en partenariat avec la Direccte de l’Aube, sur la région de Bar sur Aube. 

Ce qui nous permet de répondre aux besoins est notre dynamique, le sur-mesure de nos offres. 

Question à Karine TINARD  

SA : Karine, comment l’action sociale de la MSA bénéficie-t-elle également aux territoires ruraux. 

KT : Nos actions collectives :  

Nous sommes investis sur les territoires avec des actions qui favorisent les relations 
intergénérationnelles, par exemple le prix « Agir avec les ainés ». Cette année trois projets parmi 
les 10 reçus ont été primés. Tous en Haute-Marne : 

 Premier prix : La Côte des Charmes de MANOIS : 3 000 €  

Le projet consiste à développer l'accueil d'animaux à l'EHPAD pour agir sur la santé 

globale des résidents et les rendre acteurs d'un cadre de vie choisi en cohérence avec leur 

histoire de vie en milieu rural. Un chien, un chat, des moutons et la mise en place d'un 

poulailler. 

 Deuxième prix : CIAS Avenir de Chalindrey : 2 000 € 
« Jardin'âge » : création d'un espace partagé de jardinage, de fleurissement et de détente 

avec les résidents de l'EHPAD Aux brins d'osier de Fayl Billot et les enfants du secteur. 10 

séances sont prévues en partenariat avec le lycée horticole de Fayl- Billot, un chef 

cuisinier, une fleuriste. Création d'une gazette. 

 Troisième prix : EHPAD de L'orme Doré à SAINT-DIZIER : 1 000 € 

Aménagement des espaces extérieurs de l'EHPAD : aménagement de jardinières 

surélevées, plantation de fleurs et de plantes aromatiques en partenariat avec le lycée 

horticole de Fayl-Billot. 

Chaque année, la MSA verse près de 150 000 € de subventions aux associations locales, en 
particulier les centres sociaux et associations impliquées localement qui favorisent le lien et les 
contacts sur les territoires (lecture à l’hôpital, projets jeunes). 

Elle accompagne les structures Petite Enfance et Relais d’assistantes maternelles en milieu rural, 
lors de leur création. 

Les retraités voyageurs de la MSA ont pu se retrouver ensemble pour évoquer des souvenirs de 
voyages à défaut de voyager à nouveau. 150 personnes ont partagé une après-midi de loisirs en 
Haute-Marne. 

4. Les perspectives  

Merci à chacun d’entre vous pour ce tour d’horizon, certes rapide, mais qui retrace tout de même 
les changements en cours et quelques exemples d’actions et projets menés en 2020. 

Je crois que cela illustre aussi parfaitement les 3 piliers de la MSA que sont : son guichet unique, 
sa proximité et son mode de gouvernance avec toujours l’attention portée à la dimension humaine 
et l’accompagnement de nos publics. 

Il est important maintenant de se tourner vers demain et cela se concrétise dès aujourd’hui par la 
déclinaison de la COG 2021-2025. Cette COG est le reflet du plan stratégique MSA 2025, feuille 
de route tracée par les élus MSA. 

La Convention d’Objectifs et de Gestion 2021-2025 s’articule en 3 axes se déclinant en 
engagements et actions, les ambitions du plan stratégique MSA 2025 : 
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1) Garantir un service socle de qualité, performant et homogène 

Ce premier axe vise à assurer de la même façon partout, dans chaque caisse de MSA, le service 
de base qu’est celui de la sécurité sociale et ce, en facilitant l’accès aux droits et l’accès aux 
services par le développement de leur dématérialisation tout en veillant à conserver une attention 
humaine et personnalisée afin de répondre aux attentes de nos adhérents. 

2) Mobiliser le guichet unique pour déployer les politiques publiques de manière adaptée 
aux enjeux du monde agricole et répondre au besoin de proximité des populations 

Ce deuxième axe vise à accompagner nos ressortissants agricoles mais, au-delà l’ensemble des 
populations rurales sur les champs de la lutte contre les inégalités territoriales de santé, la 
prévention des risques professionnels et psycho-sociaux mais aussi sur l’inclusion par l’action 
sanitaire et sociale. Ces ambitions s’appuient sur le potentiel du guichet unique MSA, son 
implication en proximité territoriale avec notamment les Espaces France Services et votre 
mobilisation au plus près des besoins locaux. 

3) Renforcer le pilotage de la performance du régime 

Ce troisième axe a pour but de conforter la performance du régime en répondant pleinement à 
l’enjeu de maîtrise et de transparence des dépenses publiques. Pour cela, il nous faut continuer à 
adapter nos organisations et nos outils, sécuriser nos comptes et promouvoir une gestion durable 
des ressources tout en portant une attention soutenue à l’accompagnement de nos équipes au 
travers notamment de la gestion des ressources humaines et de nos engagements en tant 
qu’entreprise responsable. Il faut aussi s’appuyer sur tous les enseignements que nous avons pu 
apprendre de cette crise. C'est là tout l’enjeu du nouveau projet d’entreprise de la MSA Sud 
Champagne que nous allons construire avec l’ensemble des collaborateurs. 
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LECTURE ET VOTE DES RÉSOLUTIONS 

Ce point a été présenté par Vincent ARNOLD, Directeur Comptable et Financier 

PREMIÈRE RÉSOLUTION : CONSTATATION DES RÉSULTATS 

L’Assemblée Générale constate le résultat de gestion de la Santé au Travail pour l’exercice 2020, 
soit 29 531,76 €. 

DEUXIEME RÉSOLUTION : AFFECTATION DES RÉSULTATS DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE 
LA MSA SUD CHAMPAGNE POUR 2020 

 

Le montant maximum réglementaire de la réserve de Santé au Travail est de 577 769,22 €. 

Le montant du report à nouveau est de 57 302,60 €. 

La réserve ayant atteint son maximum, elle ne peut pas être abondée par tout ou partie du résultat 
créditeur 2020. 

L’Assemblée Générale valide la remontée de l’intégralité du résultat 2020, soit 29 531,76 € à la 
Caisse Centrale de MSA. 

 

 

Sur proposition du Président, les deux résolutions sont adoptées à l’unanimité. 
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RAPPORT MUTUALISTE 

Le rapport mutualiste a été présenté par Fabien DEQUAIRE, 1er Vice-Président 

Une saynète sur le rôle de l’élu est jouée en ouverture. 

0. Intro : début de mandat et fin du processus électoral 

C’est une grande première pour moi et un grand honneur de vous présenter le rapport mutualiste 
2020. 

Je suis moins connu que le Président PETIT mais comme lui, je suis tombé dans la marmite MSA 
plusieurs années après et un peu par hasard aussi. Je suis salarié de la Chambre d’Agriculture 
depuis plus de 20 ans. Après avoir été délégué et administrateur, c’est mon premier mandat en 
tant que 1er Vice-Président. 

Chacun a pu se reconnaitre dans la saynète qui vient de se jouer. Avoir été élu MSA en 2020 n’a 
pas été facile, nous en sommes conscients. 

Je souhaiterais dans un premier temps évoquer brièvement le temps électif de mars 2020 et 
parcourir ensuite ensemble les actions réalisées : 

Vous êtes donc 219 délégués titulaires élus, moins de la moitié par rapport au précédent mandat 
en raison du redécoupage des cantons. 

Le Conseil d’Administration a mené une réflexion pour adapter la vie mutualiste à ce contexte avec 
le souhait de tenir compte des communautés de communes qui sont de vrais bassins de vie pour 
délimiter les échelons locaux. 

Voici les 8 échelons locaux dont les noms rappellent nos territoires :  

 Du pays d’Othe à l’Ouest Aubois 

 Chaourçois et Barséquanais 

 Lacs et Barsuraubois 

 Champagne Crayeuse et Seine 

 Champagne Métropole et Ruralités 

 

 Entre Der et Blaise 

 Des Forêts à la Vallée de la Meuse 

 Du Parc National au Pays Vannier 

Alors, le rôle d’un délégué MSA c’est quoi ? 

1. C’est d’abord connaître la MSA, son guichet unique, ce qu’elle fait 

sur les territoires 

Une formation en ligne appelée « l’atelier de l’élu » a connu un beau succès. Un peu  
de chauvinisme en affirmant que la MSA Sud Champagne arrive en tête des connexions à ce site : 
74 % ! 

Félicitations. Vous savez, il n’est pas encore trop tard pour aller voir le service action des territoires 
qui pourra vous accompagner. 

Quoi de mieux qu’un utilisateur pour en parler ? 
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Eric COURAGEOT 

Vous avez un utilisateur assidu de l’Atelier de l’élu. 

Vous pouvez nous en dire quelques mots ? 

"J'ai apprécié la démarche du service Action sur le territoire qui a aidé à la première connexion (si besoin) et 
surtout donné envie d'aller sur la plateforme. 
Avec les Ateliers de l'élu j'ai pu réviser mes connaissances sur la MSA et compléter celles que j'avais de 
l'univers de la protection sociale. 
Je sais qu'aujourd'hui de nouveaux modules sont en ligne (actualités et l'art de communiquer pour être à 
l'écoute de nos territoires) alors n'hésitons plus ! " 
 
 

Pour connaître la MSA il faut recevoir de l’info. Alors depuis début 2020, vous avez été informés 
régulièrement sur différents sujets :  

 L'organisation de la MSA pour maintenir la continuité d’activité, l’organisation des accueils... 

 Les actualités législatives et la mise en œuvre des mesures exceptionnelles, et il y en a eu 

beaucoup en 2020 

 Et aussi des infos locales. 

Comme par exemple l’action MSA Solidaire initiée au niveau national. Elle a permis de créer une 
chaine de solidarité en communiquant avec vous, mais surtout vers nos publics les plus fragiles : 

 en informant sur les possibilités de cumul RSA/emploi,  

 en faisant la promotion des distributions de masques,  

 en offrant des paniers garnis pour soutenir les producteurs locaux,  

 en réalisant des appels de courtoisie pour rompre l'isolement (à 350 bénéficiaires de l’offre de 

voyages de MSA Services et nos 3 000 abonnés Présence Verte),  

 avec Noël Solidaire ce sont près de 150 dons et 3 kg de denrées alimentaires festives récoltés. 

Et puis plus récemment d’autres exemples d’informations locales comme l’Appel à Projet Jeunes 
organisé par la Caisse Centrale avec une incitation à soutenir un groupe de jeunes kayakistes de 
Bar sur Aube. 

C’est parfois de nombreux mails qui arrivent dans vos messageries, mais c’était souvent le seul 
moyen de communication possible. 

Les équipes ont eu à cœur de vous contacter régulièrement afin de mieux vous connaitre. Votre 
accueil a toujours été chaleureux et je vous en remercie. 

Depuis le mois de mai 2021, vous recevez une newsletter mensuelle “Nous délégués MSA” que 
nous avons souhaitée courte et régulière. Vous la recevez par mail et en papier. 

Enfin, n’oubliez pas les autres sources d’informations que sont :  

- notre site internet Sudchampagne.msa.fr 

- et twitter @MSASudChampagne 

En décembre 2020, nous avons tenu l’Assemblée Générale annuelle en dématérialisé. 

Vous étiez nombreux à être connectés malgré les difficultés techniques, ce qui prouve, si besoin 
était, votre attachement à la MSA. 

Ah ! Merci encore à Teams inconnu de la plupart d’entre nous il y a 2 ans. 

Et si vous êtes nombreux aujourd’hui, c’est que le contact humain vous manquait alors merci à 
Teams pour ne pas avoir fait perdre cette envie de relationnel mais aujourd'hui croisons les doigts 
pour que le présentiel soit de nouveau la règle. 

Pour connaitre la MSA, rassurez-vous un mandat n’est pas suffisant. Si le guichet unique facilite la 
vie des adhérents il ne facilite pas notre apprentissage, à nous élus.  
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2. Etre délégué c’est aussi être un lien entre la MSA et ses adhérents, 

alerter sur des situations individuelles 

À plusieurs reprises, j’ai par exemple été sollicité par des adhérents qui préparaient leur demande 
de retraite ou qui se posaient des questions sur un accident du travail. 

Un élu n’est pas un expert de la sécurité sociale mais il est important de bien relayer les 
demandes. 

Donc concrètement, vous contactez le service actions sur les territoires (Anne, Valérie et Cathy) 
que vous connaissez maintenant ou l’assistante sociale de votre secteur. 

Ce rôle d’alerte n’est certes pas toujours facile car on peut craindre de paraitre indiscret par 
rapport à des situations individuelles ou familiales. Rassurez autour de vous, la réponse est faite à 
l’adhérent et en aucun cas à l’élu qui a transmis la demande. 

Vous êtes le lien des adhérents avec la MSA, aux côtés des collaborateurs de terrain, c’est ça 
aussi la protection sociale du dernier kilomètre. On pourrait dire aussi : « du 1er kilomètre ». 

Ce rôle d’alerte est important, essentiel et nous le verrons au cours de la matinée avec le réseau 
sentinelle. 

3. Enfin, la troisième mission d’un délégué, si vous l’acceptez, c’est agir 

sur son territoire 

La MSA compte 17 000 délégués au niveau national qui assurent un maillage fin des territoires, ils 
connaissent, vous connaissez les réalités du monde rural et agricole. 

C’est un atout majeur. 

Vous avez certainement envie d’être acteur et de participer à l’organisation des actions. 

Juste avant que la crise sanitaire nous touche, nous avons tenu en 2020 nos traditionnelles 
rencontres de territoires qui ont permis à 200 adhérents et élus d’échanger en toute convivialité. 

Cet été, lors des fêtes de l’agriculture à Paisy-Cosdon et à Orquevaux, 30 élus se sont mobilisés 
pour être présents sur le stand MSA : accueillir nos adhérents, promouvoir la téléassistance à la 
personne, sensibiliser les enfants aux risques des accidents domestiques, répondre aux questions 
des visiteurs, partager de bons moments ! 

Le stand de la MSA a eu du succès avec 280 visites en Haute-Marne et 250 dans l’Aube 

En 2021 et à deux reprises, chaque échelon local s’est réuni :  

 en février/mars, à distance, encore Teams ! 95 délégués ont participé à cette première prise de 

contact 

 et au début de l’été, cette fois autour d’une table, à Bar-sur-Seine, Vendeuvre-sur-Barse, Arcis-

sur-Aube, Marigny-le-Châtel, Troyes, Joinville, Chaumont et Aujeurres avec plus de 80 

participants. Ces réunions ont permis la désignation des 25 présidents et vice-présidents et 

d’identifier des projets d’action. 

Et je vais prendre quelques instants pour faire les présentations. Mesdames, Messieurs les 
présidents et vice-présidents d’échelon local, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous lever et faire 
un petit signe. 
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Aube : 

 Chaourçois et Barséquanais : David FLORIN et Lucie VIREY 

 Lacs et Barsuraubois : Vincent PAILLEY, Danielle MILLEY et Jean-Baptiste SCHREINER 

 Champagne crayeuse et Seine : Jany RIGOLOT, Sylvie LAUNOY et Sylvain DARLEY 

 Du pays d’Othe à l’Ouest Aubois : Sandrine SIMONOT, Maryse BOUCHERON, Odile 

SAVOURE 

 Champagne Métropole et ruralités : René DOZIERES, Jacques DEES et Nocim MEZIANI 

Haute-Marne 

 Du Parc National au Pays Vannier : Jean-Louis TOURNOIS, Alix PRODHON, Brigitte 

EYMANN et Didier BOUGREL 

 Des Forêts à la Vallée de la Meuse : Éric COURAGEOT, Claire DOUBRE, Jacque ECOSSE et 

Gaëtan BOUCHOT 

 Entre Der et Blaise : David TAILLEFUMER, Gaëtan VAUTRIN et Jean-Michel HUMBERT 

Ils se sont réunis le 22 septembre dernier avec pour objectif de choisir les actions à mettre en 
œuvre d’ici juin 2022. Cette rencontre nous a permis de mieux nous connaître et échanger. 

Et vous avez émis de nombreuses idées que je ne peux pas toutes citer. En voici quelques 
exemples : 

 La fracture numérique 

 Lutter contre le mal-être 

 Pédagogie sur l’agriculture et l’environnement pour les jeunes 

 Prévention des accidents sur les exploitations 

 Prévention routière 

 Journées portes ouvertes MSA 

 Manipulation de défibrillateur 

 Participer au Dimanche à la Campagne dans l’Aube 

 Partenariat avec le parc national du Sud haut-marnais 

Conclusion 

Vous avez répondu présents depuis les élections de février 2020. Les échelons locaux sont 
constitués, les projets d’action lancés. 

La MSA Sud Champagne s’inscrit totalement dans les propositions du livre blanc de la MSA pour 
répondre aux défis de la ruralité, et notamment le déploiement de ses élus locaux au plus près des 
territoires. 

Nous sommes, vous êtes, collectivement un atout majeur de la MSA pour assurer un maillage au 
cœur des territoires ruraux. 

Aujourd’hui, l’esprit mutualiste de la MSA se conjugue avec développement social, relation 
humaine et activité économique en s’appuyant sur les principes de solidarité, de responsabilité et 
de démocratie.  

Dans une société parfois en recherche de nouveaux repères, ces principes ont du sens. La MSA 
bénéficie ainsi d’une triple légitimité sur les territoires ruraux : son histoire, sa mission de service 
public et vous, ses élus. 
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PRESENTATION PLAN SANTE SECURITE AU TRAVAIL 2021-2025 

Le plan SST 2022 est présenté sous forme d’une table ronde animée par Laurence PEROL, 
sous-directrice. 

Quelques saynètes sont jouées sur les chutes de hauteur, les Troubles Musculo-
Squelettiques et les risques psychosociaux. 

Les chutes de hauteur 

Laurence PEROL présente les participants :  

 Christophe BEURTON , président du Comité de Protection Sociale des Salariés (CPSS), 

 Thierry BELORGEOT, président du Comité de Protection Sociale des Non Salariés 
(CPSNS),  

 le Dr Coralie LANNOOTE, médecin du travail 

 et Jean-François ROSSELLE, Conseil en prévention de risques professionnels. 

Laurence PEROL : Les chutes de hauteur, c’est un dossier sur lequel nous avons régulièrement 
travaillé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? 

Thierry BELORGEOT : Dans le secteur agricole, les chutes de hauteur c’est plus de 10 % des 
accidents du travail. Et c’est la 3ème cause d’accidents mortels au travail.  

Chaque année, en France ce sont 4 000 accidents par an, soit plus de 20 accidents par jour : les 
conséquences sont physiques, sociales, financières et juridiques. 

Il nous est donc apparu évident que notre plan Santé Sécurité au Travail comporte des actions de 
prévention pour accompagner les salariés et les exploitants pour lutter contre les chutes de 
hauteur. 

La législation donne une définition précise d’un travail en hauteur : une personne travaille en 
hauteur dès lors que ses pieds ne touchent plus le sol. 

Laurence PEROL : Concrètement, quelles actions la MSA a-t-elle mise en place pour aider les 
salariés et les exploitants agricoles, pour trouver des solutions de prévention adaptées à leurs 
situations ? 

Jean-François ROSSELLE : Les situations de travail sur une exploitation sont multiples et  
variées : monter sur une échelle, c’est très classique voire tellement banal : un accès (grenier, le 
haut d’une machine), réaliser une intervention (ampoule), et pourtant c’est une situation à risque ! 

Un arrêt de travail peut mettre en difficulté une exploitation/une organisation d’entreprise. 

Aussi, la formation et le diagnostic sécurité (visite d’entreprise) notamment, permettent de prendre 
conscience du risque et l'intérêt d’y travailler. 

Ainsi, les agents de silo Vivescia ont été formés (travail en hauteur dangereux - réglementés), des 
formations réalisées sur le document unique, avec la Chambre d’Agriculture, dans lesquelles ce 
risque était intégré ; et nous continuons. 

Les pratiques évoluent “on ne fait plus” ou “on fait autrement” : (s’attacher à monter/descendre 
bien les tracteurs... ou “révision” des échelles, consignes, des équipements sont financés : 
passerelles et garde-corps, PIR, escaliers conformes, aménagement des cuves/silos). Parfois les 
solutions sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. 

La formation permet d’analyser le travail et les risques associés, pour prioriser les actions de 
prévention à mettre en œuvre. 
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Les Troubles Musculo-Squelettiques 

Laurence PEROL : Toujours beaucoup de sigles en MSA. TMS, ça veut dire ? 

Christophe BEURTON : Troubles Musculo-Squelettiques. 

Toutes les filières agricoles, toutes les tailles d’entreprises sont impactées par les TMS. Les 
secteurs de la viticulture, des cultures (spécialisées et non spécialisées), de la découpe de la 
viande, des élevages de bovins (lait et viande) et des jardins espaces verts, sont les plus affectés. 

Au-delà de la souffrance et des situations de précarité que les TMS peuvent induire pour les 
travailleurs, leurs conséquences humaines, sociales et économiques sont telles que leur 
prévention est un enjeu prioritaire pour la MSA. 

Prévenir les TMS, c’est intervenir le plus en amont possible : 

 Repérer, dépister précocement les premiers symptômes, 

 Informer, sensibiliser et mobiliser les chefs d’entreprises, 

 Être à leur écoute pour les accompagner au plus près de leurs besoins, 

 Intervenir au plus tôt lors de la conception et la transformation des lieux et des situations de 

travail. 

Dès les premières douleurs, il faut en parler. 

Dr LANNOOTE : Effectivement, les signes évocateurs de TMS sont variés mais comportent en 
règle générale une douleur, associée à une gêne fonctionnelle (c’est à dire des difficultés de 
mouvement). 

Les TMS sont des maladies qui touchent les tissus mous périarticulaires (muscles, tendons, 
ligaments, nerfs, vaisseaux sanguins, bourses séreuses, cartilages). Dans le RA, les atteintes les 
plus fréquentes répondent au tableau 39 : “Affections périarticulaires provoquées par certains 
gestes et postures de travail” (tendinopathie de l’épaule, épicondylite, syndrome du canal carpien, 
etc.). 

En Santé au Travail, les TMS font l’objet d’un dépistage systématique, lors des visites d’embauche 
ou périodiques en santé au travail ; le but étant de dépister les facteurs favorisants (troubles 
posturaux par exemple) et de conseiller sur les attitudes et postures à adopter pour limiter le 
risque. Lorsque le trouble existe déjà, l’objectif est de prévenir le risque de désinsertion 
professionnelle (maintien en emploi), par la mise en place d’un accompagnement pluridisciplinaire. 
Cet accompagnement vise aussi bien les salariés que les exploitants.  

Il faut donc prévenir, c’est à dire limiter les conséquences sur la santé des travailleurs mais aussi 
limiter les coûts directs et indirects pour l’entreprise. 

Jean-François ROSSELLE : Dans le prolongement ou en complément de l’action des médecins 
du travail et des infirmiers santé au travail, les conseillers en prévention accompagnent les 
exploitants et chefs d'entreprise dans la prévention TMS. Cet accompagnement peut être 
technique et financier.  

Pour agir sur les TMS, il faut avoir une approche globale de l’entreprise et une adhésion des 
acteurs. Sur le terrain, le constat est le suivant : l’action se réduit souvent à un aménagement 
matériel ou à une remise en cause individuelle. 

Notre rôle est d’aider les professionnels à identifier dans leurs activités les facteurs de risque 
(répétition des gestes, durée d’exposition, contraintes posturales, …) auxquels s’ajoutent d’autres 
facteurs (le stress, l’hygiène de vie, ...). 

https://ssa.msa.fr/filiere/filiere-culture/
https://ssa.msa.fr/filiere/filiere-elevage/
https://ssa.msa.fr/filiere/filiere-espaces-verts/
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Ensuite rechercher et échanger sur les solutions d’aménagements non seulement techniques et 
individuelles mais aussi organisationnelles : modification du process de production, formation, 
management, ... 

Enfin mettre en place les actions, et évaluer les bénéfices sur l’amélioration des conditions de 
travail. 

D’autres actions plus collectives sont menées par la SST :  

- Sensibilisation des professionnels et des futurs professionnels (gestes et postures, 

intervention avec un kiné, postur’attitude, aide à la conception des bâtiments),  
- Études ergonomiques (par exemple sur les salles de traites). 

La démarche de prévention du risque TMS s’inscrit donc dans la durée et nécessite la mobilisation 
de tous. 

Les Risques Psycho-Sociaux 

Laurence PEROL : Romain ne va pas bien mais il n’ose pas en parler ! 

La MSA s’est pleinement engagée dans la lutte contre les risques psycho-sociaux. La mise en 
œuvre coordonnée des compétences sociales, sanitaires, médicales, ou encore économiques de 
la MSA a pour objectif de prévenir, détecter et accompagner les situations difficiles.  

 Par la connaissance : c’est à dire le recueil et l’analyse de statistiques au niveau national afin 

de comprendre la nature et l’évolution des risques psychosociaux 

 Par la présence : les cellules pluridisciplinaires de prévention créées au sein de chaque MSA 

détectent les situations d’agriculteurs en difficulté. Les cellules se composent de médecins 

conseils, de médecins du travail, d’infirmières, de travailleurs sociaux notamment 

 Par l’action : la Santé Sécurité au Travail, les programmes d’action sanitaire et sociale, mais 

aussi des aides et mesures financières préviennent les situations difficiles ; un ensemble de 

dispositifs complémentaires d’aides individuelles et collectives accompagne ces situations. 

L’action avec les partenaires au sein des cellules REAGIR, est incontournable et efficace. 

Dans la saynète que vous venez de voir, quelques dispositifs ont été cités. Nous allons vous les 
présenter plus en détail. 

Christophe BEURTON : Je voudrais tout d’abord rappeler ce qui est qualifié de « risques 
psychosociaux » dans les entreprises (ou RPS). 

Les RPS, ce sont les éléments qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la santé mentale des 
salariés au sein de leur environnement professionnel. 

Ces risques peuvent recouvrir différentes formes : le stress, parmi les plus connus, mais aussi le 
harcèlement, l’épuisement professionnel et même la violence au travail. Plus de la moitié des actifs 
agricoles évoquent des pressions psychosociales au travail. 

Dans les entreprises, les effets des RPS sont l’absentéisme, la baisse de productivité et de qualité, 
les accidents, la dégradation du climat social. Avec, au final, des coûts directs et indirects élevés. 

Thierry BELORGEOT : Dans les exploitations, pénibilité du travail agricole, pression pour la 
productivité, emballements médiatiques qui discréditent le métier d’agriculteur et isolement 
peuvent contribuer à augmenter le stress et la souffrance. Les risques sont les addictions, le « 
burn-out » et la dépression, et le risque de suicide est élevé chez les exploitants. 

Christophe BEURTON : Cela fait déjà plusieurs années que la MSA s’est emparée du sujet du 
mal-être des agriculteurs. 
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En 2020, près de 4 000 appels sur l’ensemble des MSA. Les troubles analysés par les écoutants 
psychologues sont de l’anxiété, des angoisses, de la dépression et du stress. 20% ont nécessité 
une orientation secondaire pour des soins (médecin généraliste ou spécialiste). 

Les raisons des appels sont d’ordre personnel ou d’ordre professionnel (difficulté financière, 
charge de travail, conciliation vie privée-vie professionnelle, insécurité face à l’avenir) et 3 000 
personnes ont bénéficié du dispositif d’aide au répit au niveau national. 

Jean-François ROSSELLE : Pour prévenir ces situations de détresse, la SST Sud Champagne 
mène une action nationale, appelée Esopt (un acronyme pour dire : Et Si On Parlait du Travail ?). 
Cette action de prévention s’attache à réunir localement un groupe d’exploitants pour échanger sur 
leur travail avec l’objectif d’améliorer leur santé et celle de leur entreprise. 

L’action se tient sous la forme de réunion-débat, elle commence par le visionnage d’un film avec 
des témoignages d’exploitants suivi d’échange avec le public sur leurs activités, leurs conditions 
de travail, leur santé, et les perspectives de leur entreprise. 

Cette démarche est collective dans un premier temps; en cas de difficultés identifiées, elle peut se 
poursuivre avec un accompagnement individuel avec la MSA ou des partenaires. L’objectif de la 
MSA est d’aider l’exploitant à regarder autrement son propre travail et retrouver des marges de 
manœuvre. 

En tant qu’élus, votre appui est utile et nécessaire pour aider la MSA à réunir localement ces 
groupes d’exploitants. 

Dr LANNOOTE : Le mal-être en milieu agricole est une réalité préoccupante, il peut être lié à des 
difficultés professionnelles ou personnelles, sociales, familiales ou de santé. Il est le plus souvent 
lié à de multiples facteurs Les 6 facteurs RPS (cf Mr BEURTON) : exigences excessives du travail 
/ émotionnelles; manque autonomie; déficience des rapports sociaux; conflits de valeurs; insécurité 
de l’emploi et des carrières. 

Pour y faire face, la MSA se mobilise pour accompagner les exploitants et salariés 
agricoles, ainsi que leur famille. 

Agri Ecoute est un numéro d’appel qui fonctionne 24h/24 et 7jours/7 et propose à l’appelant un 
accompagnement individuel (3 à 4 appels). Les écoutants sont des psychologues cliniciens. La 
plateforme téléphonique (09 69 39 29 19 / prix d'un appel local) fonctionne 24h/24 et 7jours/7. 
Selon l’évaluation réalisée, l’appelant est ensuite réorienté vers la structure adaptée à la prise en 
charge de sa situation. 

La SST et le Service Social sont des recours possibles. 

Utile : 
D’autres dispositifs existent comme l’Accompagnement vers le répit ou l’Aide au répit (jours de 
remplacement) des actifs agricoles en situation d’épuisement professionnel du fait de leur 
exposition aux crises agricoles. “Le répit un droit pour se préserver”. 

Le service social gère cet accompagnement au répit et mène des actions de prévention 
(sophrologie, cure thermale, “avenir en soi”, groupe de parole...) complémentaires à celles de la 
SST. 

Thierry BELORGEOT : Vous venez de l’entendre à plusieurs reprises, le principal enjeu est de 
parvenir à détecter la détresse le plus tôt possible. 

Du voisin qui constate que les volets n’ont pas été ouverts depuis quelques jours, au vétérinaire, 
contrôleur laitier ou toute autre personne susceptible de passer sur l’exploitation. 

La mise en place d’un vaste réseau de sentinelles doit permettre à la MSA d'être en première ligne 
pour repérer les agriculteurs en souffrance. On a besoin de présence humaine et d’empathie. 

tel:+33969392919
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On a besoin de vous, délégués présents sur les territoires. 

Cela vous paraît certainement difficile mais les services de la MSA sont là pour vous 
accompagner. 

Un premier groupe d’une vingtaine d’élus va être formé le 28 octobre prochain pour mettre en 
place le réseau Agri Sentinelle de la MSA Sud Champagne. 

Clôture par Laurence PEROL  

Je tiens à vous adresser un grand merci à tous pour ces saynètes et pour ces témoignages. 

Nous avons décidé, pour cette Assemblée Générale, de nous concentrer sur certaines 
thématiques Santé au travail comme les troubles musculo-squelettiques ou encore le mal-être 
dans le milieu agricole. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos actions, vous pourrez retrouver les grandes actions du 
plan SST dans la pochette AG. 

N’hésitez pas à être des relais de nos actions et à revenir vers le service SST et le service d’action 
sociale pour mettre en place des projets. Nos services ont encore beaucoup d’autres sujets et 
points d’attention qu’ils seraient ravis de mettre en place ou d’explorer à vos côtés. 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Le rapport moral a été présenté par Éric PETIT, Président. 

Le rapport moral 

Ces derniers 18 mois nous ont fait connaître de nouvelles méthodes pour travailler ensemble, 
Teams est entré dans notre quotidien. 

Lors des élections 2020, la MSA Sud Champagne s’est positionnée en 5ème position nationale, 
tous collèges confondus. 

La réforme territoriale (réforme Notré) a eu comme conséquence de diviser par 2 le nombre de 
délégués pour arriver à 219. Vous êtes aujourd’hui nombreux pour cette première AG du mandat 
en présentiel. 

Le rapport moral s’articule autour de 5 thèmes : 

 

1. La MSA Sud Champagne était au rendez-vous depuis le début de la crise sanitaire en 

mars 2020 

 

- Mise en œuvre du Plan de Continuité d’Activité et du télétravail pour l’ensemble des 

collaborateurs 

- Participation aux actions de tracing avec les CPAM 

- Application des mesures décidées par le gouvernement en faveur : 

o des précaires (continuité du versement des droits sociaux, primes exceptionnelles) 

o des entreprises (report, modulation, échéancier de cotisations) 

- Le plus de la MSA 

o MSA Solidaire pour maintenir le lien social 

o Contacts téléphoniques avec les adhérents, notamment les plus fragiles 

o Prise en compte des impacts psychologiques de la crise sanitaire 

 

 

2. La MSA Sud Champagne est au rendez-vous pour mettre en œuvre les nouveautés 

législatives 

 

- Revalorisation des petites retraites grâce à la loi Chassaigne le 9 décembre 2020 pour 

2 814 retraités aubois et haut-marnais 

- Réduction du délai de carence des IJ AMEXA et ATEXA, soit 3 jours 

- Allongement du congé paternité à 21 jours 

- Prolongation de 2 ans du dispositif d’exonération TO/DE (jusqu’en 2022) 

- Attentes importantes sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 en cours de 

débat au Parlement sur :  

o la revalorisation des retraites des conjoints d’exploitants (Chassaigne 2),  

o la revalorisation des IJ AMEXA, en accord avec l’ensemble de la profession 

 



 

Assemblée Générale MSA Sud Champagne 22-10-2021  Page 24/26 

 

3. La MSA Sud Champagne porte une attention particulière sur la situation agricole et sur 

l’accompagnement des actifs 

 

- Une conjoncture difficile : aléas climatiques, volatilité des prix, problème de stock de 

fourrage pour les éleveurs 

- Des aides COVID exceptionnelles versées par la MSA 

- Gel et inondations en 2021 : deux phénomènes majeurs mais une méthode identique pour 

accompagner les exploitations touchées 

- Gel :  

o Diagnostic fin des cellules départementales (Chambre d’Agriculture, profession 

agricole…) 

o Remontée des dégâts aux services de l’Etat 

o Fonds spécifiques nationaux : 170 M € pour le gel 

o Plus de 600 dossiers en cours de traitement 

- Inondations : 

o Travail collectif sur la région Grand Est 

o Enveloppe nationale : 6,3 dont 1,1 M € pour Sud Champagne 

o Mobilisation des équipes pour le traitement des dossiers 

o Coordination avec les services de la DDT 

- Le mal-être en agriculture : un accompagnement de la MSA qui s’est construit depuis 

plusieurs années avec la Santé Sécurité au Travail et l’action sociale. 

o AgriEcoute, aide au répit, cellule pluridisciplinaire… 

o Lancement avec le rapport Dammaisin et une commission parlementaire 

o Retour sur l’atelier régional le 13 octobre en présence de Christiane LAMBERT 

o Formation sentinelle pour la détection des situations : avec les administrateurs dans 

un premier temps, et avec les délégués volontaires et les salariés d’OPA en contact 

avec les agriculteurs, ensuite 

o La MSA se mobilise 

 

 

4. La MSA Sud Champagne : un organisme de sécurité sociale mais aussi une OPA en 

relation avec les décideurs locaux, les partenaires 

 

- Des parlementaires régulièrement informés et rencontrés 

- Des contacts avec la région Grand Est 

- Des contacts et des partenariats nombreux avec les Conseils Départementaux sur un 

périmètre très large, touchant le quotidien des assurés 

- Un champ d’action commun avec les communautés de communes 

o Offre de services pour le déploiement des maisons de santé 

o Partenariat pour l’ouverture de France Services à Bar-sur-Aube, Chaource et Bar-

sur-Seine 

o Coordination de CLS d’Arcis-sur-Aube, Joinville et bientôt Piney, participation aux 

CLS de Chaumont et Langres 

- Animation de notre réseau de délégués sur chaque échelon local 
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5. Ma vision stratégique du mandat : la MSA a 2 pieds ! 

 

- Le guichet unique pour être opérateur de la protection sociale des salariés et des 

exploitants 

o Enjeu de l’affiliation 

o Évolution du périmètre agricole 

- l’offre de services pour tous les ressortissants, pour la ruralité :  

o Le savoir-faire de la MSA 

o La surveillance médicale pour des salariés non agricoles, par convention 

o La téléassistance Présence Verte 

o La prévention du vieillissement et de la santé 

 

6. Pour conclure 

 

o La MSA Sud Champagne a été créée en 2005. En 2015, le processus de 

mutualisation a été enclenché et nous étions au rendez-vous avec la MSA d’Alsace 

et de Lorraine pour franchir ce cap. 

o Le Conseil d’Administration de la MSA Sud Champagne s’est pleinement inscrit 

dans la démarche collective du réseau : spécificités, débats et décision collective. 

o La mutualisation nationale ARIPA est un signe fort qui inscrit la MSA Sud 

Champagne au cœur du réseau des 35 MSA. 

o La MSA est forte, ses fondations sont solides pour affronter les défis de demain. 
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CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

 
 
François-Emmanuel BLANC, Directeur Général de la Caisse Centrale MSA évoque les grands 
dossiers d’actualité pour conclure cette matinée. 

 

Le Président, remercie à nouveau tous les participants de leur présence et clôture l'Assemblée 
Générale Ordinaire du 22 octobre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré à Colombey-Les-Deux-Églises, le 22 octobre 2021. 
 
 
 
 
 

 
Le Secrétaire de Séance Le Président  

  

Stéphane ANTIGNY Éric PETIT 

 


