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La Caisse d’assurance 
accidents agricole (CAAA) 
du Bas-Rhin a vécu sa 
128e assemblée générale, 
le vendredi 27 avril à 
Schiltigheim. « Une 
structure jeune et en bonne 
santé », gérée par un 
nouveau comité directeur, 
a indiqué son président, 
Denis Ramspacher.

« La mission première de notre 
caisse est d’indemniser les accidents 
du travail et les maladies profession-
nelles des salariés et des non-sala-
riés du régime agricole », rappelle 
le président. Après une année 2016 
très peu accidentogène, 2017 
connaît une légère remontée du 
nombre d’accidents, aussi bien chez 
les non-salariés que chez les sala-
riés. Les accidents s’avèrent moins 
graves, mais le nombre d’accidents 
mortels reste préoccupant, avec le 
décès de trois salariés.
Concernant la gestion financière de 
la CAAA du Bas-Rhin, les charges 
d’exploitation sont en baisse pour 
la deuxième année consécutive, 
alors que les produits sont en 
hausse de près de 500 000 €. À 
noter que, suite aux données récu-
pérées via les déclarations sociales 
nominatives, la caisse a procédé à 
une régularisation de cotisations 
auprès de 500 entreprises, mais 
l’impact de ces régularisations est 
très limité, souligne Denis Rams-
pacher. « Seule ombre au tableau, 
la non-compensation des exonéra-
tions de cotisations sociales sur les 
bas salaires a entraîné un manque 
à gagner de 35 000 €. Une nou-
velle fois, nos caisses n’ont bénéficié 
d’aucune compensation de l’État, 
contrairement aux régimes sociaux 
du reste du territoire. Nous avons 
alerté le gouvernement sur cette 
injustice, mais il nous a opposé une 
fin de non-recevoir. » Malgré cela, le 
comité directeur a décidé de main-
tenir le taux des cotisations fon-
cières 2018 au même niveau que 
l’année précédente. « Sur les dix 
dernières années, ces cotisations 
ont baissé de plus de 13 %, démon-

trant la saine gestion de notre éta-
blissement. »

Un service informatique unique
Le président annonce la mise en 
place d’un outil et d’un service 
informatique unique pour les trois 
Caisses du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle. De nom-
breux chantiers doivent encore être 
menés, après la mise en œuvre de 
la déclaration sociale nominative : le 
prélèvement de l’impôt à la source, 
la dématérialisation des factures 
et l’arrivée du nouveau Tesa. Cette 
coopération se traduit également au 
niveau des actions de prévention, 
avec l’harmonisation entre les trois 
caisses des aides incitatives et la 
mise en œuvre coordonnée du Plan 
santé sécurité au travail 2016-2020.
Le risque zéro n’existe pas, mais 
la prévention permet de limiter le 
nombre d’accidents et d’en réduire 
la gravité, souligne Denis Ramspa-
cher. C’est dans ce but que la caisse a 
contribué à l’achat, pour l’ONF, d’une 
machine de mise sous tension des 
grumes. « Cette machine, qui servira 
à la formation des bûcherons, des 
élagueurs, des paysagistes et des 
agriculteurs, a été inaugurée récem-
ment. »

Des nuages financiers planent 
sur l’avenir de la caisse
Comme l’indique le directeur, Pas-
cal Jan, le résultat comptable de 
274 000 € montre que l’année 
a été globalement positive. Mais 
« certains nuages financiers planent 
au-dessus de notre établissement, 
comme l’exonération des taxes sur 
les bas salaires qui pénalise significa-
tivement nos trois établissements ».
1 249 accidents ont été déclarés en 
2017, un niveau assez bas : « Nous 
restons sous la barre des 1 300 dos-
siers. » Ces dossiers concernent 
975 salariés, 242 non-salariés et 
32 élèves. Trois accidents se sont 
soldés par un décès. « C’est un point 
noir que nous n’arrivons pas à sup-
primer. »
Chez les non-salariés, c’est le sec-
teur de l’agriculture et de l’éle-
vage qui paie le plus lourd tribut. 
Les causes principales étant les trac-
teurs et les machines, les bâtiments 
et les installations, les animaux, 

ainsi que les maladies profession-
nelles, en particulier les affections 
périarticulaires. Chez les salariés, ce 
sont les secteurs du débardage et 
du paysagisme qui génèrent le plus 
d’accidents, avec un dossier sur cinq, 
suivi des coopératives. La plupart 
des accidents sont liés à l’utilisation 
de tracteurs et de machines, aux 
bâtiments et aux installations, ainsi 
qu’au transport (accidents de trajet). 
Les affections périarticulaires et les 
affections du rachis lombaire sont 
les maladies professionnelles les 
plus fréquentes.

La rente la plus ancienne  
est servie depuis 1934
218 accidents et maladies pro-
fessionnelles ont donné lieu à 
l’attribution de rentes. 63 de ces 
nouvelles rentes ont été versées à 
des non-salariés, 155 à des salariés. 
La CAAA compte 2 615 titulaires de 
rentes, pour 3 637 rentes versées. 
La rente la plus ancienne est servie 
depuis 1934. Les prestations ver-
sées l’an dernier suite aux accidents 
du travail s’élèvent à 12,15 M€, dont 
5,5 M€ pour les non-salariés et 
6,65 M€ pour les salariés, avec une 
part prépondérante pour les rentes 
(73 %), suivie des indemnités jour-
nalières (20 %), les prestations en 
nature représentant environ 7 % des 
prestations totales.
Les ressources de la CAAA se sont 
élevées à 14,7 M€ en 2018, en pro-
gression de 3,4 %. Les cotisations 

représentent la première rentrée 
d’argent, avec 12 M€. « Plus de 
90 % sont reversés à nos assurés, 
ce qui dénote la saine gestion de 
l’établissement. » 50 % du finan-
cement professionnel proviennent 
des cotisations foncières et 50 % 
des cotisations sur salaires, ces 
dernières étant en hausse suite à 
l’activité soutenue du secteur agri-
cole. Les recours contre tiers sont à 
un niveau exceptionnel ; par contre, 
les produits financiers ont tendance 
à s’effriter.

172 000 € ont été consacrés à 
la prévention, sous forme d’aides 
financières incitatives et de forma-
tions à la sécurité. « 81 interventions 
ont été assurées par Denis Litt et 
Sébastien Rohmer, conseillers pré-
vention. Plus de 1 000 personnes 
ont bénéficié de ces formations, 
dont les élèves des lycées agricoles 
du département. Cela démontre la 
volonté du comité directeur de ne 
pas relâcher la pression en matière 
de sécurité », insiste Pascal Jan.
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« Ne pas relâcher la pression en matière  
de sécurité »

Des grèves perturbantes
« La commission agricole de la Région Grand Est a de nombreux dos-
siers à traiter, indique son président, Patrick Bastian. Ils concernent par 
exemple le financement de l’industrie agroalimentaire, fleuron écono-
mique de la région, et la méthanisation, un secteur qui connaît un fort 
développement. » Des annonces seront faites en juin, au salon Expo-
biogaz de Strasbourg, ajoute-t-il.
Le Grand Est est une région immense. Son budget s’élève à 2,8 mil-
liards d’euros. Le poste de dépenses le plus important concerne les 
transports (ferroviaire, interurbains, scolaire), avec près de 900 M€. 
« Les grèves des agents de la SNCF nous causent des soucis. Les 
usagers des TER ne sont pas contents et nous adressent des récla-
mations, alors que nous n’avons aucun pouvoir de décision, car il 
s’agit d’une prestation de services. C’est pourquoi nous militons pour la 
mise en concurrence du transport ferroviaire. » Le secteur agricole est 
très impacté, lui aussi : « Les coopératives agricoles ont besoin du che-
min de fer pour acheminer leurs produits. » Pour Patrick Bastian, les 
transports en commun généreront d’énormes dépenses, à l’avenir : 
« De plus en plus d’usagers les utilisent. Or ils ne paient que 12 % du 
coût réel. Mais dans le milieu rural, la voiture reste souvent incontour-
nable », souligne-t-il.
Le deuxième budget le plus important concerne la jeunesse, avec 
500 M€. « Une priorité absolue ! » Et une dépense incompressible : 
5 600 personnes travaillent dans les lycées… « Nous sommes en train 
d’expérimenter le Lycée 4.0, avec le livre numérique, une démarche 
unique en France. » Vient ensuite le soutien à l’économie, avec 470 M€. 
« Les investissements réalisés dans les entreprises du Grand Est sont un 
grand motif de satisfaction, car ils créent les emplois de demain. Nous 
avons recensé 14 650 emplois non pourvus à ce jour. »
Ce qui est frappant, c’est que la Région n’a pratiquement aucun pouvoir 
de décision sur ses ressources. « La seule chose que nous décidons, c’est 
la taxe sur la carte grise. Si on veut donner un signe fort aux régions et 
aux départements, il faut leur laisser une certaine latitude ! » La dota-
tion globale de fonctionnement n’a cessé de diminuer, ces dernières 
années. De fait, elle est appelée à disparaître : en échange, les Régions 
se verront attribuer une fraction de la TVA, « une ressource fiscale assez 
dynamique ». Depuis la réforme de la fiscalité directe locale, la Région 
dispose de nouvelles ressources, dont une partie de la CVAE. « Nous 
touchons également une partie des taxes sur les produits pétroliers. »
Le budget de l’agriculture représente 21 M€ d’aides directes. « C’est l’un 
des plus petits budgets de la Région », souligne Patrick Bastian. La poli-
tique agricole régionale est construite en partenariat avec les profes-
sionnels. Plusieurs contrats de filières ont déjà été signés, comme le 
houblon et les fruits et légumes. « Nous travaillons actuellement sur 
l’élevage et la méthanisation. » Conclusion de Patrick Bastian : « Travail-
lons intelligemment ensemble, main dans la main ! »
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