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La MSA agit au quotidien pour renforcer la santé et la sécurité au travail des exploitants agricoles et de leurs salariés.

Le régime agricole est le seul régime 
de sécurité sociale à avoir la charge 
de cette mission de santé et sécu-
rité au travail (SST), en cumulant 
les compétences de prévention 
des risques professionnels (assu-
rées par les Caisses d’Assurance 
Accidents Agricoles) et de santé 
au travail (assurées par la MSA). Au 
total ce sont plus de 600 experts 
qui font vivre la politique nationale 
de santé et de sécurité au travail, 
au travers d’actions individuelles et 
collectives.

Une équipe pluridisciplinaire 
dédiée au monde agricole
Les métiers de l’agriculture pré-
sentent des risques spécifiques liés 
à la diversité des activités, le tra-
vail avec le vivant et l’utilisation de 
nombreux équipements et produits. 
Parce qu’ils connaissent ces diffé-
rents risques, les médecins du travail, 
les infirmier (e) s de santé au travail et 
les conseiller (e) s en prévention de la 
MSA et des CAAA accompagnent au 
quotidien les exploitants et les sala-
riés du monde agricole dans l’éva-
luation des risques professionnels et 

dans la mise en œuvre de mesures 
de prévention techniques ou organi-
sationnelles adaptées et personnali-
sées.

Un accompagnement sur mesure
Qu’il s’agisse de diagnostic de l’ex-
ploitation, d’aménagement des 
postes de travail, ou encore de 

conseil sur les choix d’équipement, 
les équipes pluridisciplinaires de 
la santé et de la sécurité au travail 
apportent des réponses concrètes 
aux professionnels par leur connais-
sance des métiers de l’agriculture et 
leur analyse des situations réelles du 
travail. Le chef d’exploitation peut 
faire appel, pour lui et ses salariés, 

aux conseils des équipes SST en 
fonction de ses besoins et de ses 
projets (transformation ou concep-
tion d’un bâtiment, achat d’un nou-
veau matériel…).

Des formations et des 
sensibilisations régulières
Chaque année, les équipes SST 
mettent en place des sessions de 
formation collectives accessibles 
à toutes et à tous. Ces formations, 
parfois organisées en partenariat 
avec d’autres organismes, adap-
tées aux risques les plus fréquents, 
abordent des thèmes très variés 
comme l’utilisation des produits 
chimiques, les maladies transmises 
par les animaux, les gestes et les 
postures de travail, l’évaluation des 
risques professionnels, les chutes 
de hauteur, la manipulation et la 
contention d’animaux ou encore la 
prévention du risque psychosocial. 
Les équipes interviennent égale-
ment dans les cursus de l’enseigne-
ment agricole pour sensibiliser les 
jeunes aux risques professionnels et 
leur apporter une culture de la pré-
vention.

Santé et sécurité au travail (SST)

Une spécificité de la MSA

Le chef d’exploitation peut faire appel, pour lui et ses salariés, aux conseils des 
équipes SST en fonction de ses besoins et de ses projets.   © DR

Le docteur Pascale Herbrecht, médecin du travail, et Philippe Bunner, viticulteur à Bennwihr, décrivent l’action concrète 
réalisée en Alsace autour des troubles musculosquelettiques en viticulture.

Assurer la protection des salariés 
du milieu agricole passe aussi par 
les protéger avec des mesures de 
santé et sécurité au travail (SST). 
Quel peut-être le rôle de la MSA et 
de ses élus à ce niveau ?
Dr Pascale Herbrecht : « Depuis 
quelques années maintenant, les 
problématiques liées à la santé 
et sécurité au travail émergent et 
deviennent d’intérêt public. C’est le 
cas en agriculture aussi et en par-
ticulier dans la viticulture. Le rôle 
du service de santé au travail de la 
MSA d’Alsace, en partenariat avec 
le service prévention des CAAA, 
est de faire en sorte que les sala-
riés, mais aussi les exploitants, ne 

tombent pas malades du fait de 
leur travail. »
Philippe Bunner : « Être élu, c’est 
permettre une meilleure com-
préhension de la MSA. J’ai envie 
d’intégrer un maximum de per-
sonnes, même si ce n’est pas tou-
jours simple, afin de faire bouger 
les choses. J’ai toujours été attentif 
à la santé de mes salariés et de ma 
famille qui travaille également sur 
l’exploitation. J’ai à cœur de prendre 
soin de mes collaborateurs. Un 
aménagement du temps de tra-
vail est très important pour que 
chacun puisse avoir un rythme qui 
correspond à ses capacités. Pour 
accompagner les employeurs et 
répondre à leurs besoins ainsi qu’à 
ceux des salariés, il faut qu’un travail 
de fond soit effectué pour recen-
ser les actions à mettre en place et 
pour proposer des solutions adé-
quates. En tant qu’élu et employeur 
de main-d’œuvre viticole, il est plus 
facile pour moi de comprendre les 
attentes de mes confrères et de les 
faire remonter à la MSA pour mettre 
en place des actions concrètes. »
 
Vous parlez d’actions concrètes, 
avez-vous un exemple à nous don-
ner ?
Dr Pascale Herbrecht : « Les troubles 
musculosquelettiques (TMS) sont un 
des soucis auxquels nous sommes 
le plus confrontés en viticulture. 
Afin de proposer des mesures pré-
ventives efficaces visant à empê-
cher leur apparition, nous avons 
proposé à Philippe Bunner de tester 

au sein de son exploitation une nou-
velle méthode d’exercices physiques 
adaptés à l’activité, développée par 
la société Etireo. »
Philippe Bunner : « Le travail dans 
les vignes est effectivement très 
physique et peut être à l’origine de 
nombreux maux comme des dou-
leurs aux épaules et au dos ou un 
syndrome du canal carpien. Nous 
nous devons d’être particulièrement 
vigilants sur trois grandes périodes : 
la taille, les vendanges et le palis-
sage. Ce que nous cherchons, c’est à 
réduire significativement les TMS de 
manière efficace et durable en créant 
des automatismes, ce qui est le plus 
difficile à mettre en œuvre. C’est 

pourquoi nous menons un projet 
conjointement avec Etireo, axé sur le 
bien-être au travail et sur la prépara-
tion physique des salariés. »
 
Quel est ce programme de préven-
tion ?
Philippe Bunner : « Ce programme, 
dont le développement a été 
soutenu par la CAAA, est pour le 
moment en phase de test. Nous en 
évaluons seulement les premiers 
résultats. C’est un programme 
d’échauffement et d’étirements 
qui propose des sessions d’exer-
cices à réaliser avant de commen-
cer le travail, pendant les pauses 
et après les efforts. Ce test a été 
mené entre fin juin et la fin des 
vendanges sur mon exploitation. 
Un coach sportif s’est déplacé pour 
animer des séances d’exercices qui 
ont été suivies par 90 - 95 % des 
salariés. »
Dr Pascale Herbrecht : « Si les 
retours de ce test sont satisfaisants, 
nous prévoyons de pérenniser l’ac-
tion au sein de l’exploitation puis de 
la proposer à d’autres exploitations 
viticoles alsaciennes. Pour cela, 
il faudra former des relais parmi 
les salariés, qui puissent proposer 
un exercice physique quotidien à 
leurs collègues. C’est en intégrant 
ce programme dans le travail réel 
et en le poursuivant dans le temps 
que l’on atteindra une diminution 
des troubles musculosquelettiques 
et de leurs conséquences graves 
sur les personnes aussi bien que 
sur l’exploitation. »

Illustration en Alsace

Tester des mesures préventives efficaces

Philippe Bunner : « Le programme 
Etireo est pour le moment en phase 
de test. »   © DR

Dr Pascale Herbrecht : « Si les retours 
sont satisfaisants, nous prévoyons 
de pérenniser l’action au sein de 
l’exploitation viticole puis de la 
proposer à d’autres. »  © DR

Chlordécone
Trois millions d’euros 
pour la recherche sur le 
cancer de la prostate
L’Institut national du cancer 
a lancé le 28 novembre un 
nouveau programme de 
recherche, « demandé et 
annoncé par la ministre des 
Solidarités et de la Santé », 
afin d’étudier le lien entre 
exposition au chlordécone et 
cancer de la prostate. Doté 
de trois millions d’euros sur 
une durée de cinq ans, ce 
programme sera accompagné 
par un comité international 
d’experts. Répondant à 
la nécessité, soulevée 
récemment par la commission 
d’enquête parlementaire sur 
le chlordécone, d’améliorer 
l’information de la population 
antillaise sur les effets de la 
molécule, l’institut « proposera 
des points d’étape réguliers sur 
l’avancement du programme de 
recherche et ses avancées ».

Sécurité sociale
Le fonds d’indemnisation 
phytos se dessine
Après l’échec de la commission 
mixte paritaire, l’Assemblée 
nationale a adopté en nouvelle 
lecture le 26 novembre le Projet 
de loi de financement de la 
sécurité sociale (PLFSS) pour 
2020. Le texte est examiné 
au Sénat les 30 novembre et 
1er décembre.
Concernant le fonds 
d’indemnisation des victimes 
de pesticides, l’Assemblée 
a adopté un amendement 
prévoyant un délai transitoire 
de 12 mois pour l’instruction 
des demandes adressées en 
2020 par les enfants atteints 
de pathologies liées à une 
exposition prénatale causée par 
l’exposition professionnelle d’un 
de leurs parents aux pesticides. 
Le PLFSS prévoit un délai de 
six mois pour l’instruction des 
demandes d’indemnisation 
des enfants, mais « ce délai ne 
sera applicable qu’à compter 
du 1er janvier 2021 eu égard 
aux délais nécessaires à la 
mise en place du fonds qui ne 
devrait pas être pleinement 
opérationnel avant mi-2020 », 
explique l’exposé des motifs de 
cet amendement. La mesure 
était présentée par le rapporteur 
du PLFSS, le député Olivier 
Véran (LREM) et avait déjà été 
adoptée en commission des 
affaires sociales la semaine 
précédente.
L’Assemblée a par ailleurs 
rejeté un amendement 
demandant de décaler d’un 
trimestre la mise en application 
du fonds afin « de laisser à 
la MSA la possibilité d’être 
opérationnelle ». « Il est prévu 
que le décret d’application 
mette en œuvre un dispositif 
progressif sur six mois », a 
précisé Olivier Véran. « Il est 
important d’ouvrir ce dispositif 
de fonds de pesticides dès le 
1er janvier 2020 mais pour la 
mise en place, pour les process, 
les systèmes d’information et 
l’enquête administrative qui doit 
être faite, il y aura une mise en 
place progressive sur six mois », 
a-t-il précisé en séance.

en bref


