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La Caisse d’assurance-accidents agricole du Bas-Rhin se réunissait en assemblée 
générale, vendredi 5 mai, à Schiltigheim. Si le nombre d’accidents est en baisse, 
leur gravité reste préoccupante. D’où la nécessité d’investir dans la prévention et la 
sensibilisation.

Mieux vaut prévenir que guérir. Ce 
mot d’ordre s’impose à la Caisse d’as-
surance-accidents agricole (CAAA) 
du Bas-Rhin. Vendredi 5 mai, délé-
gués et responsables de la caisse se 
sont retrouvés en assemblée géné-
rale à la Maison de l’agriculture à 
Schiltigheim. Si le bilan financier et 
humain de 2016 est encourageant, 
la gravité des accidents 
reste préoccupante. La 
structure se dirige donc 
vers un renforcement 
des programmes de pré-
vention.

Un bilan en demi-teinte
« Après deux années de 
hausse, 2016 connaît 
une baisse importante 
du nombre d’acci-
dents », annonce Denis  
Ramspacher, président de 
la CAAA. Avec 1 230 dos-
siers instruits l’année der-
nière contre 1 333 en 2015, 
la tendance est bonne. 
Autre élément de satis-
faction, « la diminution 
concerne autant les sala-
riés que les non-salariés ». 
Avec une baisse respec-
tive de 45 et 48 dossiers 
sur l’année, les deux caté-
gories progressent de 
manière symétrique. La 
diminution générale est 
complétée par 10 dossiers  

en moins chez les élèves des lycées 
agricoles.
Pourtant, toute la situation n’est 
pas au beau fixe. La gravité des 
incidents de santé vient entacher 
les bons chiffres de 2016. Le pré-
sident, qui dirigeait sa première 
assemblée générale, le concède. 
« On peut regretter la gravité en 

hausse des accidents chez les non-
salariés. » Cela se traduit par deux 
décès sur le lieu de travail et huit 
amputations.

Sensibiliser les professionnels
Mais pour le patron de la caisse, 
cette hausse ne doit pas être une 
fatalité. « Les huit incidents ayant 

entraîné l’amputation sont 
tous liés à la manipulation 
d’appareils en marche et 
devraient donc être faciles à 
éviter. » Pire, un tiers des bles-
sures seraient liées à l’utilisa-
tion de machines et d’outils. 
Les actions de prévention 
apparaissent plus que jamais 
primordiales.
S’il s’avère impossible d’éradi-
quer totalement les imprévus, 
la marge de progression reste 
conséquente. Le directeur de la 
CAAA 67, Pascal Jan, a tout de 
même souligné les efforts qui 
ont été faits l’année dernière. Il 
a rappelé que la caisse a parti-
cipé à près de 70 événements 
de sensibilisation. Ces forma-
tions en sécurité ont concerné 
pas moins de 1 200 per-
sonnes. Le budget alloué à ces 
séances a quasiment doublé 
entre 2015 et 2016, s’établis-
sant à 48 000 €.
Côté aides financières, la caisse 
a octroyé plus de 100 000 € 
aux agriculteurs pour l’acqui-
sition de matériel de sécu-

rité. Près de 1 000 combinaisons 
de protection phytosanitaire,  
600 filtres anti-poussières ou 
encore 100 protections audi-
tives ont ainsi été achetés avec 
la bénédiction de la CAAA. Autre 
élément central dans la stratégie 
de la caisse, la sensibilisation des 
jeunes. Ainsi, plus de 220 heures 
de cours ont été données dans les 
différents lycées agricoles.
Ces efforts ont donc payé en par-
tie, poussant le nombre d’acci-
dents à la baisse. Mais n’ont pas 
été suffisamment efficaces pour 
lutter contre leur gravité. Forts de 
ce constat, les responsables de la 
CAAA 67 ont décidé de redoubler 
d’effort cette année.

Fabien Nouvène
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Mettre le paquet sur la prévention

Un bilan financier tout juste positif
L’assemblée générale de la CAAA a permis de passer en revue 
les chiffres 2016. Et d’en tirer des conclusions pour l’avenir. 
La caisse présente un excédent de 22 000 €, à la clôture de 
l’exercice 2016. Des comptes à l’équilibre fragile comparé aux 
autres années. Pour rappel, en 2015 ils affichaient un surplus de 
380 000 €, et l’année précédente 750 000 €. Alors comment 
en est-on arrivé là ?
D’une part, le produit, l’argent engrangé, a baissé de 2,8 %. En 
cause, le dépôt de bilan de Copvial qui a privé l’agence de cotisa-
tions. On peut aussi noter la baisse de 2 % des prélèvements sur 
le foncier. À ce phénomène vient s’ajouter une baisse drastique de 
certaines subventions de l’État. Pour un manque à gagner de près 
de 900 000 € par an. Selon le directeur, « nous devons rester 
vigilants, » car les prochaines années s’annoncent plus qu’incer-
taines. Il se murmure que l’État pourrait tailler dans une autre sub-
vention. Privant la caisse de 350 000 € par an. Alors du côté de 
la CAAA, on guette et on se tient sur ses gardes.

Denis Ramspacher, président de la CAAA, a présenté un bilan 2016 encourageant. © Germain Schmitt

Pascal Jan, le directeur de la caisse, a annoncé l’attri-
bution de 211 rentes en 2016.

Jeudi 13 avril, les responsables FDSEA 
de l’ancien canton de Soultz-sous-
Forêts ont élu leur nouveau bureau 
pour la période 2017-2020 :
•  président : Bertrand Rott de Hatten
•  vice-présidents : Sabine Bubel 

de Kuhlendorf et Didier Braun 
de Hoffen

•  secrétaire : Liliane Breitenbucher 
de Retschwiller

•  trésorier : Christophe Scharrenber-
ger de Surbourg

•  assesseurs : Patricia Renckert 
de Reimerswiller et Thomas 
Schiellein de Merkwiller

•  réviseur aux comptes : Philippe 
Spielmann de Soultz-sous-Forêts

Seront invités au bureau, le président 
des JA du canton, Christophe Haas, 
et le délégué des anciens exploi-
tants, Georges Rott. Le nouveau 
président a remercié tous les délé-
gués pour la confiance témoignée 
et a exprimé sa reconnaissance aux 
sortants, Georges Werly, ancien pré-
sident, Ernest Rott, assesseur, et Fré-
déric Braun, réviseur aux comptes. Il 
a souhaité travailler en équipe pour 
informer, défendre et accompagner 
les agricultrices et agriculteurs face 
aux nombreux enjeux et défis du 
monde paysan du territoire.

FDSEA 67

FDSEA. Canton de Soultz-sous-Forêts

Une équipe rajeunie  
et féminisée

Georges Werly est l’ancien président 
de la FDSEA du canton de Soultz-
sous-Forêts.

Bertrand Rott est le nouveau pré-
sident de la FDSEA du canton de 
Soultz-sous-Forêts. © FDSEA67

L’info PACL’info PAC

Le ministère de l’Agriculture a 
acté le report de la date limite de 
déclaration Pac au 31 mai. Cette 
demande faisait suite aux nom-
breux problèmes rencontrés 
par les agriculteurs. Le report 
concerne les aides découplées, 
couplées végétales, les MAEC, 
et les aides bio et tous les for-
mulaires (DPB, certification 
maïs).

Attention, ce report ne concerne 
pas les aides bovines (ABL et 
ABA). 250 demandes d’aides 
bovines pour 2017 sont encore 
en attente. Certains agriculteurs 
ont été relancés par SMS. Pensez 
donc à faire votre déclaration 
d’aide bovine avant le 15 mai.
Dans tous les cas, n’attendez pas 
le dernier moment pour faire 
votre déclaration.

Report de la date  
de déclaration Pac au 31 mai

Agenda agricole d’Emmanuel Macron
Surtranspositions, droit à l’erreur, États généraux  
de l’alimentation
Début avril, Emmanuel Macron, alors simple candidat, avait accordé un 
entretien à nos confrères du JDD, dans lequel il présentait l’agenda de ses 
premières réformes s’il était élu, dont beaucoup concernent l’agriculture. Il 
prévoyait « fin mai ou début juin », un projet de loi d’habilitation permettant au 
gouvernement « d’agir par ordonnances pour mettre en place le droit à l’erreur » 
face aux contrôles de l’administration. Des textes doivent aussi « supprimer 
les normes issues de la surtransposition » et imposer « la suppression d’une 
norme récente pour toute nouvelle norme votée ». Durant l’été, il souhaitait 
lancer « les États généraux de l’alimentation », réunissant « les associations de 
consommateurs, les agriculteurs, les distributeurs, et l’ensemble des filières 
pour évoquer une meilleure rémunération des producteurs et donner un 
cadre de modernisation de l’agriculture ». Il organiserait parallèlement « une 
conférence des territoires » pour établir « un pacte de confiance avec les 
collectivités locales ». Toujours durant ce même été, il avait prévu « un tour 
des capitales européennes », afin de proposer « une feuille de route à cinq 
ans pour doter la zone euro d’un vrai budget et pour une vraie Europe à 27 de 
l’environnement, de l’industrie et de la gestion des migrations ». À l’automne, 
il prévoyait « un texte de finances publiques quinquennal » et « un projet de 
loi de finances pour 2018 », qui comprendront notamment les « principales 
mesures en faveur de l’emploi et de l’investissement, comme la baisse des 
charges, la baisse de l’impôt sur les sociétés ». En revanche, il souhaitait 
prendre plus de temps pour réformer l’assurance chômage dont il souhaite 
« universaliser » les droits : « Tout cela sera finalisé au plus tard début 2018 ».

en bref


