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Grâce à une politique de 
prévention très soutenue, 
la Caisse d’Assurance-
Accidents Agricoles du 
Haut-Rhin a atteint en 
2016 un nouveau « seuil 
bas de référence » en 
matière de sinistres 
déclarés, le tout dans un 
contexte de modernisation 
« nécessaire » mené de 
front avec les Caisses du 
Bas-Rhin et de Moselle.

En 2016, la Caisse d’Assurance-
Accidents Agricoles du Haut-Rhin 
(CAAA 68) a récolté les fruits de sa 
politique de prévention entamée 
en 2014. C’était, à l’époque, la prio-
rité d’action du nouveau comité 
directeur présidé par Jean-Michel 
Habig. Trois ans plus tard, au terme 
de sa première mandature, ce der-
nier se félicite naturellement du 
bilan de l’année écoulée. « Nous 
venons de vivre un exercice globa-
lement positif après deux années - 
2014 et 2015 - au cours desquelles 
la Caisse avait connu une très forte 
progression de ses dépenses de 
prestations. » Une embellie mal-
heureusement entachée par la dis-
parition prématurée de Jean-Marie 
Schappler le 24 janvier dernier. 
« Jean-Marie a toujours été très 
impliqué et investi dans les actions 
de la Caisse. Mais plus encore, il en 
a été le rénovateur et le moderni-
sateur », a tenu à souligner Jean-
Michel Habig en introduction de la 

dernière assemblée générale de la 
Caisse.

Nouvelle année « record »
L’ex président aurait certainement 
salué le nouveau record enregistré 
par la CAAA 68 en 2016 : seulement 
907 accidents et maladies profes-
sionnelles pris en charge, soit 36 
de moins que le précédent record 
datant de 2014. « Pour prendre la 
pleine mesure de chiffre, ayons à 
l’esprit que sur la période récente 
de 2005 à 2013, la moyenne de 
dossiers traités au cours d’un exer-
cice était de 1 075 », rappelle Jean-
Michel Habig. Et si l’on écarte les 
47 déclarations d’accidents éma-
nant des élèves des deux établis-
sements d’enseignement agricole, 
ce sont 860 dossiers de salariés 
et non-salariés qui ont été pris en 
charge l’an passé. « Là encore, un 
nouveau seuil bas de référence », 
se félicite le président de la Caisse. 
Y’a-t-il eu pour autant une diminu-
tion du montant des prestations 
allouées ? En 2014, lors du dernier 
exercice de référence, la Caisse 
avait alors enregistré une forte 
augmentation. Cela n’a pas été le 
cas en 2016 avec une baisse de 
près de 800 000 euros des pres-
tations, ramenant le montant total 
à 6 952 000 euros. Un montant en 
deçà de la barrière symbolique des 
sept millions d’euros, franchie une 
seule fois en 2011. En apparence, 
le décompte de l’année 2016 
semble plutôt bon pour la CAAA 
du Haut-Rhin. C’est sans comp-
ter sur les quatre accidents mor-
tels qu’a connu le département. 

Jean-Michel Habig le concède : 
« C’est l’une des pires années que 
la Caisse ait eue à connaître. » Si 
l’un des quatre décès est imputable 
à un malaise cardiaque, les trois 
autres sont la conséquence d’un 
excès de fatigue, d’un manque de 
vigilance ou de prudence de la vic-
time. « Nous connaissons tous le 
caractère éminemment aléatoire 
des accidents, la difficulté de pen-
ser prévention et de rester vigilant 
en toutes circonstances. Néan-
moins, il nous faut réaffirmer sans 
cesse la pertinence d’une approche 
réfléchie de nos métiers et de leurs 
contraintes. Je pense plus parti-
culièrement à l’urgence à laquelle 
nous sommes souvent confrontés 
et qui nous amène à accélérer le 
rythme, à surestimer nos forces, 
et à sous-estimer les dangers des 
lieux où nous évoluions, des tâches 
que nous accomplissons, des ani-
maux que nous élevons, ou des 
machines que nous utilisons », 
énonce Jean-Michel Habig qui met 
en avant la prévention comme le 
seul moyen d’agir face aux acci-
dents et maladies profession-
nelles. Concrètement, en 2016, 
ce sont 104 actions de forma-
tions qui ont été menées, près de 
100 000 euros d’aides financières 
à l’achat de dispositifs et d’équipe-
ments de prévention qui ont été 
versées, ou encore la commercia-
lisation de la bâche de pré-signa-
lisation lumineuse des attelages 
agricoles. D’autre part, le premier 
cycle d’enseignement à la préven-
tion des risques en agriculture des-
tiné aux élèves de première bac pro 

du lycée de Rouffach s’est achevé 
avec succès. Il a été reconduit pour 
l’année en cours. Tout comme les 
prochaines journées de sensibili-
sation à l’entretien et l’utilisation de 
la tronçonneuse qui sont prévues 
en décembre 2017 et janvier 2018. 
« C’est un thème qui nous tient à 
cœur, tant la gravité des accidents 
impliquant cet outil est élevée », 
ajoute Jean-Michel Habig.

Défendre le régime local agricole
Malgré la baisse « remarquable » 
des prestations allouées en 2016, 
la CAAA 68 a terminé l’exercice 
écoulé avec un léger déficit s’éle-
vant à 50 000 euros. Une situation 
qui n’est pas vraiment paradoxale 
comme le détaille Jean-Michel 
Habig : « Il faut déjà se remémo-
rer que l’exercice 2015 s’était clô-
turé sur un déficit exceptionnel 
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Jean-Michel Habig a salué Serge Stephan et Henri Weiss, tous deux membres du comité directeur et 
du Bureau, qui vont quitter la CAAA 68 le 1er juin prochain, atteints tous les deux par la limite d’âge.   
© Nicolas Bernard

Afin de prévenir les risques 
psychosociaux (RPS) qui 
touchent de plus en plus 
d’agriculteurs, la prévention 
par l’écoute représente un 
outil efficace, pour peu 
qu’elle soit assurée par des 
professionnels compétents 
à la matière. C’est ce qui 
a notamment permis à 
Alfred Ritzenthaler, éleveur 
à Jebsheim, de relever la 
tête après l’incendie d’une 
partie de son exploitation.
La prévention des risques en milieu 
agricole, c’est aussi des mots et une 
oreille tendue. Difficulté financière 
et économique, isolement, aléas 
climatiques, problèmes de couple : 
le nombre d’exploitants français qui 
bascule chaque jour dans une spirale 
de déprime - voire de dépression 
- ne cesse de grandir. Un phéno-
mène loin d’être inéluctable pour 
peu que les personnes concernées 
acceptent de s’ouvrir à une écoute 
attentive et compréhensive. « Il 

faut pouvoir parler quand il y a des 
décrochages », estime Jean-Michel 
Habig. Pas facile pour un exploitant 
de reconnaître ouvertement que 
« ça ne va plus ». Pas facile d’être 
celui qui « détruit » l’héritage fami-
lial. Et c’est peut-être encore moins 
facile pour un agriculteur d’accepter 
de témoigner publiquement pour 
raconter son expérience qui a bien 
failli l’emmener jusqu’au suicide. C’est 
pourtant ce qu’a réussi à faire Alfred 

Ritzenthaler, éleveur à Jebsheim, 
lors de l’assemblée générale de la 
CAAA du Haut-Rhin. Comme bon 
nombre de ses confrères, il a dû 
faire face aux mises aux normes à 
répétition et à une conjoncture très 
mauvaise. « Là encore, même si ça 
reste difficile, on arrive encore à faire 
face », reconnaît-il. Mais face à la 
destruction de la moitié de l’exploi-
tation, difficile de se relever. En une 
nuit, des flammes dévastatrices ont 

ravagé son outil de travail. « Là, on 
vous arrache le cœur. On vous met 
à nu. En quelques heures, tout s’est 
écroulé. À partir de là, je suis entré 
dans une spirale très négative. » 
Complètement découragé, Alfred 
développe une peur panique dès 
que la nuit arrive ; dans sa tête, ce 
moment est désormais associé à 
l’incendie. Il sombre progressive-
ment, ne s’ouvre plus aux autres, 
jusqu’à devenir méchant avec sa 
conjointe et les membres de sa 
famille. La lueur d’espoir vient d’un 
coup de téléphone d’un délégué de 
la MSA d’Alsace. « Il m’a demandé 
si j’acceptais de l’aide. J’ai dit oui. » 
Une décision salutaire qui va lui per-
mettre progressivement de relever 
la tête. Il lui faudra ainsi deux bons 
mois pour se délester de sa nouvelle 
hantise nocturne grâce à l’accompa-
gnement d’un psychologue. « Dès 
que la nuit arrivait, j’étais comme 
tétanisé. J’étais presque attaché au 
lit », se remémore-t-il. En paral-
lèle, Alfred Ritzenthaler intègre 
un « parcours confiance » animé 
par la MSA d’Alsace. Le but : ren-
contrer un groupe de personnes 
issues de plusieurs univers, avec 

des blessures diverses, afin de par-
tager ses difficultés pour ensuite se 
relever. « Cette réunion est très vite 
devenue un rayon de soleil pour 
moi. On s’est soutenu les uns et les 
autres, jusqu’à tisser des liens en 
dehors. On s’appelait entre les réu-
nions pour échanger. C’était un vrai 
travail collectif qui nous a permis de 
nous en sortir. » Bien sûr, les diffi-
cultés conjoncturelles n’ont pas dis-
paru mais, néanmoins, l’optimisme a 
repris le dessus dans la vie de l’éle-
veur. « Même si l’environnement 
reste morose, on est aujourd’hui 
en meilleure coordination avec la 
famille. On vit avec ces difficultés 
en mettant un pansement dessus. 
Mon exploitation tourne et mon 
deuxième fils va s’installer dans les 
prochains mois. »

« Tu n’es pas seul 
dans cette souffrance »
Le cas d’Alfred Ritzenthaler n’est 
malheureusement pas isolé dans 
le paysage agricole. Combien d’ex-
ploitants décident chaque année 
de passer à l’acte ? Combien pré-
fèrent se murer dans le silence de 
peur d’être catalogué comme un 

Prévention des risques psychosociaux

« J’ai pu mettre un pansement sur mes difficultés »

Alfred Rintzenthaler a livré un témoignage touchant et plein de courage sur son 
expérience traumatisante.   © Nicolas Bernard
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« mauvais gestionnaire » ? « Le pire, 
c’est de rester isolé dans son coin. 
C’est ce processus qu’on souhaite 
casser pour éviter que la personne 
envisage la pire solution », com-
mente Marie-Irène Glé, 
responsable des actions 
sanitaires et sociales à 
la MSA d’Alsace. Dans 
un premier temps, il 
faut déjà détecter les 
agriculteurs en proie à 
des difficultés. À cette 
échelle, tout l’entourage de la per-
sonne peut jouer un rôle, que ce 
soit dans la famille, les amis, les 
confrères agriculteurs, ou aussi dans 
les organisations professionnelles. 
« Il y a des signes qui ne trompent 
pas en général : quelqu’un qui ne 
vient plus aux réunions, qui n’ouvre 
plus son courrier, qui ne montre plus 
de signe de joie ou d’adhésion, ou qui 
se néglige physiquement. » La diffi-
culté réside dans le fait de dépasser 
sa propre peur pour aller parler à 
l’exploitant que l’on pense être en 
difficulté. « Un simple « comment 
vas-tu » est un bon début. Surtout 
pas de « pourquoi » dans la ques-
tion. Plutôt un « comment je peux 

t’aider » ou « comment tu envisages 
la suite ». Là, on voit sa réaction. S’il 
estime que plus rien n’est important, 
il faut lui rappeler qu’il n’est pas seul 
dans cette souffrance. Par contre, il 

ne faut surtout 
pas s’enfermer 
dans une rela-
tion avec cette 
p e r s o n n e , 
même si c’est 
un très bon 
ami. C’est à ce 

moment-là qu’il faut faire appel à 
d’autres personnes extérieures qui 
sont dans la capacité de l’aider », 
conseille Marie-Irène Glé. Comme le 
fait remarquer l’un des participants 
à l’AG de la CAAA 68, ce type de 
situation s’avère bien plus complexe 
quand l’agriculteur en difficulté 
répond avec aplomb qu’il n’a pas de 
problème alors que tous les signes 
extérieurs indiquent le contraire. 
« Dans ce cas-là, il vaut mieux lui 
répondre que vous entendez que 
c’est difficile d’être accompagné. 
Mais que cela vous fait mal de le 
voir comme ça. Et vous l’informez 
que vous contacterez la MSA afin 
qu’elle se rapproche de lui. Dites-lui 

simplement que vous tenez à lui et 
que vous souhaitez simplement qu’il 
sorte de cet enfermement. C’est 
tout ce que vous pouvez faire. Par 
contre, il ne faut surtout pas faire 
de signalement anonyme à nos 
services. Si un agriculteur accepte 
de vous parler, il ne se confie pas à 
beaucoup de personnes non plus. 
Si vous voulez informer nos ser-
vices, dites-lui d’abord », poursuit 
Marie-Irène Glé. À défaut de pouvoir 
s’entretenir directement avec l’agri-
culteur en difficulté, ou de pouvoir 
l’appeler, un simple SMS représente 
un excellent moyen de prendre des 
nouvelles. « On peut le consulter 
tranquillement dans un coin, quand 
on est isolé. C’est plus facile. Le SMS 
est aussi une sorte de clin d’œil, ça 
permet de voir rapidement que 
quelqu’un pense à nous. »

Le stress au travail, 
un mal de pays riche
La résolution du mal-être dans 
le monde agricole n’est pas l’apa-
nage de la MSA, bien au contraire. 
Comme le résume Marie-Irène 
Glé : « Personne n’a la solution à lui 
tout seul. » Pour un intervenant à 

l’assemblée générale, ce problème 
relève de la solidarité nationale. 
« On nourrit les autres. En retour, 
il faut que la société civile s’engage 
pour les agriculteurs. » Peut-être 
faudrait-il aussi que la société civile 
réfléchisse plus largement aux 
conditions de travail, quel que soit le 
secteur d’activité. « Le stress au tra-
vail est une question dans tous les 
pays industrialisés. Si le travail peut 
être une source d’épanouissement, 
il peut aussi être une source de 
contraintes. Dans ce cas-là, on parle 
de stress chronique. On augmente 
alors les risques d’AVC, de troubles 
musculo squelettiques, ou de santé 
mentale. Et tout cela coûte cher : 
entre trois et quatre pourcents du 
PIB dans les pays industrialisés. En 
France, entre 70 et 77 milliards d’eu-
ros sont imputés au stress. Presque 
un travailleur sur quatre en souffre 
selon les études. Il représente entre 
50 et 60 % de l’absentéisme », 
explique Dominique Hen, direc-
teur de l’Agence régionale d’amé-
lioration des conditions de travail 
(Aract) Grand Est. Pour diminuer 
la facture, et surtout offrir une vie 
plus sereine aux personnes les plus 

exposées, la prévention - encore 
elle - reste le meilleur outil pour 
prévenir les risques psycho sociaux 
(RPS). « Enfin, on devrait plutôt par-
ler de ressources pyscho sociales. 
Il faut éviter d’aller sur ces sujets-là 
avec une approche hygiéniste, en 
sous-entendant que les gens ne 
sont pas à la hauteur. Si l’on a une 
approche « les faibles contre les 
forts », on rend encore plus difficile 
la capacité de s’exprimer de ceux qui 
en ont le plus besoin. » L’essentiel 
est de prévenir le plus tôt possible 
les éléments générateurs de RPS 
dans le travail par des approches 
individuelles et collectives. Sans 
perdre de temps. Car le monde 
du travail, lui, évolue à une vitesse 
exponentielle sous les effets de l’in-
formatisation et de la robotisation. 
« En quelques mois, une profession 
très ancienne peut se voir cham-
boulée par l’arrivée d’une application 
smartphone. Tout change très vite, 
et l’agriculture n’est pas épargnée. 
Des alternatives émergent, mais il 
faut agir rapidement. Il n’y a plus de 
latitude comme avant. »

Nicolas Bernard
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Moins d’accidents et plus de prévention 
en 2016
Le directeur de la CAAA du Haut-Rhin a dressé un bilan complet des 
activités de la Caisse en 2016. Sur les 907 sinistres déclarés, 642 
concernent des travailleurs salariés, 218 concernent les non salariés 
agricoles (NSA) et 47 concernent des élèves. Si l’on enlève les huit acci-
dents de la vie privée déclarée, le nombre de sinistres touchant les NSA 
descend à 210, soit une unité de plus seulement du seuil de référence 
plancher établi en 2014. « C’est donc très satisfaisant d’un point de 
vue statistique », commente Philippe Pétry. Sans surprise, les 3/4 des 
déclarations concernant les secteurs de la viticulture et de l’élevage. « Il 
convient toutefois de pointer la poursuite de la hausse des accidents 
déclarés dans le secteur de la sylviculture », relativise-t-il. Les trois 
causes principales d’accidents du travail référencées sont : les travaux 
du sol, du bois et des autres végétaux avec 55 déclarations (contre 47 
en 2015) ; les interventions en rapport avec les matériels, les véhicules, 
les infrastructures et les bâtiments avec 45 dossiers (contre 31 un an 
avant) ; et les tâches en rapport avec les animaux vivants avec 24 décla-
rations (contre 35 en 2015). Le nombre de maladies professionnelles 
déclarées par les non salariés agricoles poursuit la baisse entamée en 
2004 : seulement dix dossiers pris en charge, soit le niveau plancher de 
2005. Chez les salariés, le niveau de sinistres (642) reste très satisfai-
sant malgré six unités de plus qu’en 2015. « Néanmoins, le nombre des 
accidents du travail reste très en deçà de la barre symbolique des 600 
par an. Si l’on se maintient sous ce seuil dans les prochaines années, on 
ne pourra que s’en satisfaire. » Les secteurs d’activité les plus touchés 
par les sinistres des salariés sont la viticulture, le paysage et la sylvi-
culture, soit 388 dossiers. Comme chez les non salariés, les travaux du 
sol et des végétaux sont les principaux pourvoyeurs de déclarations 
d’accidents et de maladies professionnelles chez les salariés. Toujours 
dans cette catégorie, le nombre de maladies professionnelles a baissé 
de dix unités entre 2015 et 2016 pour s’établir à 36 cas, principalement 
des affections périarticulaires. Concernant les rentes, la CAAA 68 en a 
versé 1 848 en 2016, contre 1 881 en 2015. Il s’agit du premier poste de 
dépenses de la Caisse avec 4,9 millions d’euros versés. Les indemnités 
journalières versées aux salariés ont elles aussi observé une baisse pour 
s’établir à 1 027 183 euros, soit 300 000 euros de moins qu’en 2015. 
Une tendance que l’on retrouve du côté des prestations en nature avec 
une diminution de 27 % en un an, soit 781 400 euros versés aux sala-
riés et non salariés. La CAAA du Haut-Rhin enregistre quand même 
une hausse : celle des dépenses liées à ses actions de prévention, avec 
179 257 euros mis sur la table, soit 34 126 euros de plus qu’en 2015. 
Un investissement qui marque l’engagement « sans précédent » de la 
Caisse en matière de prévention des accidents en milieu scolaire et 
professionnel.

Une nouvelle mandature de quatre ans

Le 1er juin, le comité directeur et l’assemblée générale de la CAAA du 
Haut-Rhin débuteront une nouvelle mandature de quatre ans, en 
même temps que les Caisses du Bas-Rhin et de Moselle. À ce titre, 25 
postes de délégués titulaires et suppléants ont été renouvelés 15 : parmi 
les non salariés, 10 chez les salariés. Le comité directeur actuel a été 
renouvelé par la commission électorale. Un seul nouvel administrateur 
a été désigné au poste de délégué suppléant laissé vacant.

La CAAA du Haut-Rhin est prête pour une nouvelle mandature de quatre ans 
placée une nouvelle fois sous le signe de la prévention.  

« Un simple 
« comment vas-tu » 
est un bon début. »

de plus de 900 000 euros lié 
à la très forêt progression des 
dépenses de prestations, ainsi que 
la décision de l’État d’amputer de 
plus de 500 000 euros le mon-
tant de la compensation versée 
annuellement à la Caisse pour 
couvrir une partie des rentes sala-
riées allouées. Deuxièmement, la 
diminution de cette compensation 
est désormais pérenne, ce qui se 
retrouvera d’année en année sur 
le compte de résultat de notre 
établissement. Troisièmement, la 
constitution d’un fonds commun 
de placement de quatre millions 
d’euros dédié à la Caisse n’a pas été 
comptabilisée à la fin de l’année. Si 
elle l’avait été, le résultat final de 
l’exercice aurait été positif. Enfin, 
la Caisse a mis en application la 
réduction Fillon sur les bas salaires, 
sans que celle-ci n’ait été compen-
sée par l’État. » Une situation tout 
à fait « anormale » dénoncée par 
les trois Caisses du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de Moselle à travers 
un courrier envoyé à la ministre de 
la Santé, Marisol Touraine. « Nous 
lui avons demandé que l’État 

compense cet avantage financier. 
Nous avons également sollicité le 
soutien de nos parlementaires afin 
qu’ils se mobilisent pour la protec-
tion de notre droit local et de notre 
régime de protection sociale. Plus 
que jamais, il faut que les ressor-
tissants de notre régime local agri-
cole restent vigilants et solidaires 

pour défendre cet héritage de 
notre histoire commune. » Face au 
« peu de considérations » du pou-
voir central pour ces spécificités 
locales, les trois Caisses d’Alsace et 
de Moselle entendent poursuivre 
leurs actions de modernisation 
et de coopérations que ce soit en 
adaptant les procédures de tra-
vail aux réformes mises en œuvre 
(DSN, Tesa Web), en renforçant les 
partenariats avec la MSA d’Alsace, 
en harmonisant les outils et pro-
cédures comptables au sein des 
Caisses, ou en coopérant avec le 
monde forestier (ONF, associa-
tions des communes forestières, 
etc.) pour organiser des journées 
d’informations et de sensibilisation 
aux risques des travaux d’exploita-
tion. « Nombreux sont les chan-
tiers de modernisation ou de mise 

à niveau. Il nous faut les accompa-
gner, si possible les anticiper. Nous 
ne pouvons rester en dehors d’un 
système de protection sociale qui 
se réforme en profondeur sous 

l’impact, entre autres de la révolu-
tion numérique. » Mieux vaut pré-
venir que subir.

Nicolas Bernard


