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P our le temps fort que 
représente l’assemblée 
générale dans la vie statu-
taire de la Caisse d’assu-

rance accidents agricole de la 
Moselle (Caaam), le président 
Claude Chary livrait un rapport 
moral «teinté d’interrogations, 
de craintes, voire même d’inquié-
tudes».

Cette matinée du 29 avril, c’est 
sur l’exercice 2015 de l’institu-
tion que se sont penchés les délé-
gués. Après avoir rendu compte 
des résultats de l’année écoulée, 
le président puis le directeur, 
Etienne Collignon, ont précisé 
les orientations et les perspec-
tives de l’année à venir.

Une tendance qui se confirme
Les résultats de l’organisme 

social, pour l’exercice étudié, ne 
dérogent pas au climat agricole 
morose. Mais dès l’introduction 
de son rapport, Claude Chary 
insistait pour souligner une ten-
dance qui se confirme au fil des 
années récentes.

«La baisse du nombre d’acci-
dents et de maladies profession-
nelles, constatée en 2013, puis 
en 2014, toutes catégories pro-
fessionnelles confondues, s’est 
poursuivie en 2015».

Le président attribue cette ten-
dance «à un recul significatif 
du nombre d’accidents du tra-
vail». Il précisait que cette ten-
dance était constatée dans un 
contexte de légère progression 
des effectifs.

Cependant, tous les clignotants 
ne sont pas au vert. L’an passé, la 

Caisse se félicitait «de n’avoir à 
déplorer aucun accident mortel». 
C’est un tout autre millésime que 
révèle 2015. «L’année a été enta-
chée de trois drames, trois acci-
dents du travail qui ont coûté 
la vie à trois non-salariés agri-
coles», regrettait Claude Chary.

Plus globalement, les charges 
de prestations, dont on aurait pu 
attendre une évolution en corré-
lation avec la tendance baissière 
du nombre de sinistres, attei-
gnent un volume comparable à 
celui de 2014. Le président rap-
pelait «un niveau anormalement 
élevé», en 2014, «par rapport 
aux années précédentes».

«C’est la gravité des acci-
dents», selon les éclaircissements 

donnés par Claude Chary, «et 
l’évolution des dépenses décou-
lant de périodes d’hospitalisa-
tion, qui expliquent cette situa-
tion dégradée». Les délégués ont 
eu communication d’exemples 
chiffrés pour illustrer le propos.

Ce n’est pourtant pas du côté 
des charges que l’on trouvera 
les faits marquants de cet exer-
cice 2015. Globalement, ce poste 
«fléchit légèrement par rapport à 
2014», avec un montant annoncé 
par le président de la Caisse à 
hauteur de 9,6 millions d’euros.

«Nos produits s’effondrent»
Le facteur à l’origine de la 

baisse drastique des produits de 
la Caisse est à chercher du côté 
des recettes techniques (voir 
encadré). «C’est la compensa-
tion accident du travail, dont les 
montants en jeu sont loin d’être 
négligeables», précise Claude 
Chary «et dont le mode de calcul 
a subi un changement bru-
tal et radical», qui aura comme 
conséquence sur l’exercice 2015 
«un effondrement de 40 %, soit 
550.000 euros de moins».

Les services du ministère ont 
avisé tardivement la Caaam. 
Début janvier 2016, l’institution 
s’est vu réclamer un rembourse-
ment au titre de l’exercice 2015.

Le résultat comptable est en 
conséquence déficitaire. Il s’éta-
blit à - 367.594 euros. Les résul-
tats financiers (185.455 euros) 
atténuent quelque peu le déficit.

Le caractère pérenne de cette 
réduction des ressources a 
conduit le Comité directeur à 
réfléchir aux solutions à mettre 
en œuvre.

Les regards se tournent naturel-
lement vers les cotisations fon-
cières, seul levier dont dispose 
l’institution pour établir son équi-
libre budgétaire. Mais les admi-
nistrateurs ont préféré, «compte 
tenu du contexte économique dif-
ficile, surseoir à une telle déci-
sion», explique le président.

Les produits financiers réali-
sés en conséquence «des réserves 
solides» de la Caisse, permettent 
cette option de gestion. Elle est 
aussi consolidée par les cotisa-
tions salariales en progression de 
3 % pour 2015. Et le président 
Chary affichait de l’optimisme 
pour cette même source de reve-
nu en 2016.

Prévention et sécurité
Le rapport de gestion présen-

té par le directeur de la Caisse 
d’assurance accidents agricole de 
la Moselle, Etienne Collignon, 
en plus des indicateurs de suivi 
régulièrement communiqués aux 

délégués, faisait cette année la 
part belle au travail de prévention 
et de sécurité au travail.

Un focus sur la chenille proces-
sionnaire était particulièrement 
détaillé.

Cet éclairage faisait  écho 
à la campagne de traitement 
aérien de la chenille proces-
sionnaire du chêne dans le 
massif forestier des secteurs 
de Fénétrange et d’Albestroff. 
Cette campagne est sous la res-
ponsabilité de la préfecture de 
département, avec l’assistance 
technique de l’Onf.

Notre massif forestier, et plus 
particulièrement les peuplements 
de chênes, subissent depuis une 
quinzaine d’années les consé-
quences de la prolifération de ce 
fléau.

Outre les conséquences pour 
notre patrimoine forestier, «les 
poils urticants de cette chenille 
sont susceptibles de provoquer 
des réactions allergiques, voire 
chez les personnes les plus sen-
sibles des troubles graves de 
type œdème, accidents oculaires 
ou vertiges», précise Etienne 
Collignon.

La Caisse enregistre d’ailleurs, 
ces derniers temps, de plus en 
plus de déclarations d’accidents.

Toutes les personnes ayant des 
activités en forêt sont exposées.

Un traitement biocide aérien, 
sans danger pour la santé 
humaine et animale,  a donc été 
mis en œuvre.

Pierre DIVOUX

AG de la de la Caisse d’assuranCe aCCidents aGriCole de la Moselle

Baisse drastique des ressources
La baisse du nombre d’accidents et de maladies professionnelles, constatée depuis 2013, 
n’aura pas suffi pour encaisser le coût de la baisse brutale des ressources  
de la Caisse. En cause, le changement de calcul de la compensation «accident du travail».

Le président Claude Chary livrait un rapport moral «teinté d’interrogations, de craintes, voire même 
d’inquiétudes»

Les délégués ont accueilli avec satisfaction la reconduction des méca-
nismes d’écrêtement et d’exonération jeunes agriculteurs en 2016.

La compensation accident du travail 
des salariés
Depuis 1980, le législateur a étendu aux départements d’Alsace et de la 
Moselle, la compensation financière instituée entre le régime général et le 
régime agricole.
Ce dispositif est destiné à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre 
démographique et de la disparité des capacités contributives entre les deux 
régimes.
La compensation concerne les niveaux de charge que les deux régimes sup-
portent au titre des rentes accident du travail des salariés.
Comme ces charges, rapportées aux effectifs assurés et aux risques encou-
rus, sont moins élevées proportionnellement pour les salariés du régime géné-
ral, une contribution ou compensation financière doit être acquittée annuelle-
ment, par le régime général, au profit du régime agricole.
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Le nombre global d’accidents et de maladies professionnelles 
visant les non-salariés a continué de baisser en 2015 : 283 dos-
siers ont été enregistrés contre 299 en 2014.
Ce reflux, engagé depuis maintenant quelque temps, s’explique 
déjà par la diminution du nombre d’exploitations agricoles, 
ensuite par un changement d’orientation dans certaines struc-
tures (moins d’élevages au profit de cultures céréalières moins 
accidentogènes), et enfin, nous l’espérons, par nos efforts en 
matière de prévention des accidents.

Evolution du nombre d’accidents  
et de maladies profesionnelles déclarés 

chez les non-salariés


