
L
es délégués de la MSA
Loire-Atlantique – Ven-
dée étaient au rendez-
vous du temps fort de

l’assemblée générale qui, selon
un principe d’alternance, avait
lieu en Vendée cette année.

La MSA mobilisée aux
côtés des agriculteurs
Le Président, Bernard Levacher,
a exposé les faits marquants de
l’année 2016 avec une attention
particulière portée aux crises et
à la dégradation de la conjonc-
ture agricole. Il a rappelé les
mesures d’aides décidées par les
pouvoirs publics qui se sont tra-
duites par un dispositif de sou-
tien local aux agriculteurs. En
2016, la MSA Loire-Atlantique –
Vendée  a ainsi pu prendre en
charge les cotisations sociales au
profit de 1 030 bénéficiaires en
Vendée, pour un montant de
1 231 539 € et de 1 430 bénéfi-
ciaires en Loire-Atlantique, pour
un montant de 1 751 102 €. De
plus, l’option dérogatoire pour

l’assiette de cotisations annuelle
a bénéficié à 1 653 agriculteurs.
Les actions de soutien aux agri-
culteurs en difficulté se sont pour-
suivies et des initiatives locales
ont également vu le jour. C’est le
cas notamment du réseau mis en
place en Vendée avec les OPA
dans le but de favoriser le repé-
rage des situations à risques,
d’alerter les partenaires et d’orien-
ter vers les interlocuteurs de la
MSA pour l’accompagnement
des personnes en détresse.

Chiffres clés
Le Directeur Général, Hervé
Domas, est intervenu sur l’action
de la MSA en faveur de l’amélio-
ration du service rendu aux par-
ticuliers et aux professionnels, et
a exposé quelques repères et chif-
fres clés de l’activité de la Caisse.
En 2016, ce sont 1 182 040 722€
de prestations qui ont été versées
aux assurés de la MSA en Loire-
Atlantique et Vendée, avec un
coût de gestion de la caisse limité
à 3 %. Hervé Domas a exposé

l’état d’avancement des coopé-
rations entre les caisses de MSA
de la région des Pays de la Loire
pour la gestion de certaines acti-
vités. Un processus permettant
d’obtenir des gains de perfor-
mance au niveau régional, tout
en préservant les capacités d’in-
tervention, d'accompagnement
des adhérents sur les territoires
ruraux, ainsi que les responsa-
bilités locales et le rôle prépon-
dérant des élus sur le terrain.

Un agriculteur sur quatre
menacé par le burn out
La deuxième partie de l’assem-
blée générale était consacrée au
thème du travail et de la souf-
france au travail en agriculture.
Le docteur Jean-Jacques
Laplante, ancien directeur de la
santé à la MSA de Franche-
Comté, est intervenu sur l'origine
de ce malaise. « On peut dire que
les causes principales du malaise
des agriculteurs, c'est une charge
de travail très importante d'abord,
et puis des ressources financières

qui ne sont pas à la hauteur de ce
travail important ». Par exploi-
tants agricoles, non-salariés, on
entend éleveurs laitiers, bûche-
rons, paysagistes, viticulteurs,
éleveurs d'agneau, toutes sortes
d'agriculteurs et d'indépendants
agricoles. « On a des gens qui sont
dans une contrainte de temps
importante, explique le Dr
Laplante, avec un manque de bras
compte-tenu des coûts salariaux
qui s'imposent à l'agriculture en
France. De plus, ce travail ne cor-
respond pas à des revenus qui sont
suffisants. Donc, petit à petit s'ins-
talle une perte de sens, une perte
d'estime de soi ». Qui peut aller
jusqu'au suicide. « Les agricul-
teurs se suicident trop, se suici-
dent beaucoup, rappelle
Jean-Jacques Laplante, 150 agri-
culteurs par an. Mais ce n'est pas
la première profession qui se sui-
cide », nuance-t-il. Ce sont les
médecins. Pourquoi les exploi-
tants agricoles vont-ils jusque là ?
« Les questions de finance, les
questions de charge de travail et

le burn out jouent un rôle sans
doute. Mais la dépression joue un
rôle important, ajoute-t-il. Le fac-
teur multiplicateur du suicide,
c'est vingt fois pour les dépressifs,
et 1,2 fois pour les métiers de l'agri-
culture. Donc il y a d'autres
causes : la dépression, mais aussi
les conflits, familiaux et de voisi-
nage, l'isolement et le célibat mas-
culin ». Pour accompagner les
agriculteurs, le Dr Laplante
recommande notamment d'ache-
ter les produits à la ferme et les
produits de proximité, de ren-
contrer les paysans et, surtout,
de ne pas les laisser s'isoler. 

Les différentes interventions du
Dr Laplante ont alternée avec
des saynètes réalisées par la
Ligue d’Improvisation Nantes
Atlantique (la LINA) s’inspirant
du déroulement de l’assemblée
générale et de l’intervention de
Dr Laplante, sous forme déca-
lée, humoristique et favorisant
de manière artistique l’appro-
priation des messages.

TERRITOIRES La MSA Loire-Atlantique – Vendée a tenu
son assemblée générale le 11 avril aux Herbiers.

Une année 2016 tendue
pour le monde agricole
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Bernard Levacher, Président de la
MSA Loire-Atlantique – Vendée.
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