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«J’ officie pour la der-
nière fois à cette tri-
bune, car atteint par 
la limite d’âge». Les 

propos introductifs du Président 
Chary, teintés d’une certaine 
émotion, annonçaient donc son 
départ de la présidence.

En effet, les mandats des délé-
gués et administrateurs arrivent à 
leur terme le 31 mai prochain. En 
statuant sur l’exercice 2016, l’as-
semblée générale réunie à Cuvry 
le 28 avril, boucle le cycle qua-
driennal de la Caaam.

Le renouvellement qui en 
découle  permet  d’ intégrer 
33  nouveaux délégués titulaires, 
dont 29 représentants non-sala-
riés et 4 représentants salariés.

Tous issus du processus de 
désignation propre aux statuts 
de l’institution, ils prendront, 
comme ceux renouvelés pour 
un mandat supplémentaire, leur 
fonction à compter du 1er juin 
prochain. Le président leur a pro-
mis un hiver studieux puisque 
«des réunions d’information 
seront proposées à l’ensemble 
des délégués, titulaires et sup-
pléants, afin que chacun puisse 
s’imprégner des particulari-
tés de notre régime social et de 
ces règles de fonctionnement». 
En effet, les particularités du 
régime que nous partageons avec 
nos voisins des deux départe-
ments alsaciens subsistent à la 
vague réformatrice de la récente 
régionalisation.

En conséquence de ce renou-
vellement, 6 des 20 adminis-
trateurs débuteront au sein de 
l’équipe du Comité directeur le 
1er juin.

Pour ceux des délégués qui 
n’ont pas été renouvelés à l’issue 
de cette mandature, ils étaient 
tous mis à l’honneur à l’issue des 
travaux statutaires.

Bilan de mandature
Claude Chary s’est naturelle-

ment livré à un bilan de ses deux 
mandats à la tête de la Caisse. 
Aussi, il rappelait l’engagement 

pris, «à agir dans le sens d’une 
stabilisation de l’imposition fon-
cière». Cette ressource, dont le 
Comité directeur fixe chaque 
année le volume du recouvre-
ment, pèse 50 % du financement 
de la Caaam pour une surface 
assujettie de 481.493 hectares. 
Pour le président Chary, l’objec-
tif est atteint «puisqu’en huit ans, 
le foncier n’a pas augmenté  ; 
mieux, il a baissé de 5 % en 2010 
et de 3 % en 2014». Une ligne de 
conduite permise par les résultats 
positifs des exercices comptables 
de la même période. Un constat 
qui encourageait Claude Chary à 
affirmer que «dans notre régime 
local de couverture des acci-
dents, les cotisants bénéficient 
directement de leurs propres 
résultats».

Toujours à l’actif de son bilan, 
le président évoquait la pérenni-
sation de l’exonération Jeunes 
Agriculteurs et le mécanisme 
général d’écrêtement des cotisa-

tions foncières. Il insistait sur la 
détermination du comité direc-
teur à améliorer les prestations 
servies aux non-salariés et illus-
trait son propos par le travail de 
modernisation et de bonification 

des indemnités journalières.
Moins mesurable en termes 

de bilan, l’investissement de la 
Caaam dans les actions de pré-
vention des accidents et de santé-
sécurité au travail était rapporté 

comme contribuant «au recul du 
nombre et de la gravité des acci-
dents, mais aussi à la maîtrise 
des charges techniques».

Quatre ans sous les 1.000
Si la tendance baissière du 

nombre d’accidents et de mala-
dies professionnelles consta-
tée ces dernières années s’est 
inversée en 2016, le nombre de 
sinistres reste, cependant, sous le 
seuil symbolique des 1.000  dos-
siers pour la quatrième année 
consécutive. La Caaam a ouvert 
808 dossiers en 2016 (+ 1.65 %).

Cette augmentation est imputable 
aux non-salariés avec 302 dos-
siers contre 278 en 2015. Pour les 
salariés, 506 dossiers sont ouverts 
pour l’exercice 2016 contre 512 en 
2015. Etienne Collignon, direc-
teur, s’est attaché à détailler, de 
façon très pédagogique, ces résul-
tats techniques et financiers.

Malheureusement, cette période 
compte deux accidents mortels. 
Dans le secteur forestier qui paie 
souvent un lourd tribut dans le 
domaine des accidents du travail, 
la victime est un jeune bûcheron 
salarié de 20 ans. Le second acci-
dent a été fatal à un exploitant 
agricole de 47 ans victime d’une 
chute au travers d’un toit.

Accompagnant cet inverse-
ment de tendance du nombre des 
sinistres, les charges de gestion 
technique sont en très légère hausse 
(1,31 %) par rapport à 2015. Elles 
s’établissent à 8.419.000 €, toutes 
prestations confondues. Les charges 
de gestion courante s’établissent à 
1.094.000 €.

La bonne surprise aurait pu 
venir du côté des ressources. 
Elles augmentent, mais tout en 
restant insuffisantes pour équili-
brer les charges de l’exercice. Et 
pour cause, en 2016, l’augmen-
tation des taux de cotisations sur 
salaires propulsait le montant des 
cotisations émises sur les salaires 
à 2.924.000 €.

Mais «cotisations émises ne veut 
pas dire cotisations encaissées», 
ironisait Claude Chary. Le pacte 
de responsabilité et de solidarité 
du précédent Gouvernement visant 
à améliorer la compétitivité des 
entreprises a généré son lot de dis-
positifs d’exonérations de charges 
patronales. Un enjeu de 160.000 € 
pour la Caaam. Quant au proces-
sus de remboursement des exoné-
rations pour la Caisse, le président 
Chary s’est montré perplexe. A 
ce jour, l’institution se contente 
«d’une fin de non-recevoir».

Ajouter à cela, pour la deu-
xième année, l’incidence néga-
tive de la baisse drastique de la 
compensation accident du travail 
des salariés et l’exercice 2016 se 
solde par un résultat déficitaire 
de 172.980 €.

Pierre DIVOUX

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DE MOSELLE

Passage de relais à la présidence
Cette 127e assemblée générale de la Caisse d’Assurance Accidents Agricole (Caaam) 
avait un caractère particulier pour son président. Avec la dernière année  
du cycle quadriennal de l’institution, qui met un terme aux fonctions des délégués  
et administrateurs en place, Claude Chary cédera la présidence.

L’assemblée générale du 28 avril était l’occasion de remettre, à treize délégués et administrateurs 
achevant leur mandat, la médaille commémorative.

A la tribune, Etienne Collignon, directeur et Claude Chary, pré-
sident de la Caaam.

Les causes des accidents pour les non-salariés
Elément matériel à l’origine des accidents Nombre
Animaux 59

Manutention, effort physique, faux mouvement 40

Chute de hauteur 38

Outil à main motorisé ou non motorisé 34

Accident de plain pied (faux pas) 30

Machine, appareil mobiles ou à poste fixe 29

Tracteurs 26

Objet en mouvement (chute, projection, heurt...) 24

Divers 4

TOTAL 284

Les causes des accidents pour les salariés
Elément matériel à l’origine des accidents Nombre
Objet en mouvement (chute, projection, heurt...) 89

Manutention, effort physique, faux mouvement 69

Outil à main motorisé ou non motorisé 59

Accident de plain pied (faux pas) 58

Animaux 43

Chute de hauteur 35

Machine, appareil mobiles ou à poste fixe 28

Accident de trajet 27

Véhicule terrestre à moteur (autre que tracteur) 24

Tracteurs 20

Malaises, chocs psychologiques 13

Divers 3

TOTAL 468


