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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 2017
RAPPORT D’ACTIVITÉ ASS 2016

 

 

Bonjour à tous, 
  
J’interviens en qualité de Président par alternance du Comité Paritaire d’Action 
Sanitaire et Sociale pour vous présenter le bilan de notre activité 2016. 
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Bilan du Plan d’ASS 2011-2015

� Une harmonisation de notre 
politique d’ASS

� Le respect de tous nos 
engagements COG

� Une augmentation de nos financements

� Un recentrage de nos dépenses en faveur des familles

� Une montée en puissance de la dynamique partenariale

� L’émergence de l’offre de services sur les territoires

 

 

Sans revenir trop en arrière, je souhaite néanmoins rappeler les acquis et 
résultats obtenus lors du plan précédent : 
 
• une harmonisation de notre politique d’ASS 
 
• le respect de tous nos engagements dans le cadre de la Convention 

d’Objectifs et de Gestion. 
 
• une augmentation de nos financements  avec un  pilotage maîtrisé de notre 

budget d’ASS : 
  
• Un recentrage de nos dépenses en faveur des familles. 
  
• Une montée en puissance de la dynamique partenariale et inter caisses. 
  
• L’émergence de l’Offre de Services sur les Territoires. 
  
   
Après avoir fait le bilan de notre politique d’ASS sur le mandat précédent, 
l’année 2016  a été consacrée à finaliser notre nouveau plan d’ASS. 
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Le nouveau Plan d’ASS 2016-2020

3 axes :

� Actifs agricoles en situation de fragilité

� Famille, Jeunes et Territoires

� Seniors

 

 

Le Nouveau Plan d’ASS 2016/2020 
  
 
L’enjeu majeur dans la définition de notre politique consiste à éviter la 
dispersion pour nous concentrer sur nos priorités d’action, en cultivant notre 
identité agricole et rurale et en contribuant au développement des territoires 
ruraux. 
  
Par ailleurs, il faut souligner la stabilité de notre financement pour la période 
2016/2020 : ce sont près de 6 millions d’euros qui nous sont ainsi alloués. 
 
Pour être présents à toutes les étapes de la vie et dans les difficultés du 
quotidien, nous avions défini 3 axes d’intervention prioritaires : 
  
• intensifier notre intervention sociale auprès des actifs agricoles fragilisés, 
 
• maintenir nos efforts financiers en faveur de l’enfance, de la jeunesse et des 

familles agricoles, 
 
• développer notre politique gérontologique dans un cadre partenarial et inter 

régimes. 
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Les actifs agricoles en situation de fragilité

Public :
� Les exploitants en difficultés 

socio économiques

� Repérer les situations fragiles grâce à un réseau de 
veille sur le terrain et une coordination des services en 
interne

� Accompagner les situations fragiles : un vaste travail 
partenarial

� Les prestations extra légales et les aides financières

� Les salariés ou les exploitants 
ayant des problèmes de santé, 
de handicap ou en risque psycho social

 

Les actifs agricoles en situation de fragilité 
  
Face à la crise profonde et durable que vit le monde agricole, notre Conseil 
d’Administration a fait le choix d’agir prioritairement en faveur des actifs 
agricoles en situation de fragilité :  
  
• les exploitants en difficultés socio économiques, 
• les salariés ou les exploitants ayant des problèmes de santé, de handicap 

ou en risque psycho social. 
 
Cet engagement se traduit par la mobilisation de l’ensemble des équipes et 
des élus de la MSA : 24 travailleurs sociaux sectorisés, mobilisés pour 
répondre au mieux sur le territoire et auprès de l’ensemble des acteurs locaux. 
C’est pour moi l’occasion de les remercier de leur engagement professionnel.  
  
 
1er objectif : Repérer les situations fragiles grâce à  un réseau de veille 
sur le terrain et une coordination des services en interne 
 
La veille fait partie de vos missions pour détecter les situations difficiles, et 
nous comptons sur vous pour faire remonter les difficultés que vous pouvez 
être amenés à repérer. 
 
Plusieurs conférences débat ont été organisées en concertation avec les 
échelons locaux pour informer et prévenir les risques psychosociaux, ce qui a 
permis d’amorcer la mise en place de réseaux de repérage des situations à 
risques. 
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La MSA, forte de son organisation en guichet unique, peut également 
s’appuyer en interne sur ses équipes pour repérer des personnes fragilisées.  
 
Pour prévenir les problématiques de santé ou de désinsertion sociale, des 
réunions de coordination sont organisées. 
 
Pour traiter les risques psycho-sociaux, la MSA Bourgogne s’est dotée d’une 
instance interne de prévention. Cette équipe pluridisciplinaire, en lien avec un 
psychologue, analyse les situations pour proposer un  plan 
d’accompagnement adapté. 
 
Par ailleurs, Agri’écoute permet aux personnes confrontées au mal être, à la 
solitude, aux idées suicidaires, de dialoguer anonymement et à tout moment 
avec des bénévoles formés aux situations d’urgence, de souffrance et de 
détresse. 
Créé depuis octobre 2014, ce numéro d’appel national 09 69 39 29 19 est 
accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le nombre d’appels est en 
constante augmentation (près de 300 appels par mois en France 
actuellement). 
  
2ème objectif : Accompagner les situations fragiles : u n vaste travail 
partenarial 
 
Pour le repérage des personnes vulnérables et leur suivi, la MSA s’appuie sur 
le réseau de ses partenaires comme évoqué par notre Président. 
 
Ce fonctionnement en réseau permet donc : 
 
• de repérer plus précocement les situations à risque, 
 
• d’opérer un diagnostic exhaustif de la situation, 
 
• proposer un accompagnement économique, technique, social et humain 

intégrant les problématiques professionnelles, personnelles et familiales. 
 
 
3ème élément : Les prestations extra légales et les aid es financières 
 
Le fonds national de l’action sanitaire et sociale a aussi permis de financer en 
2016 des aides financières individuelles :  
 
• 539 aides accordées pour un montant de près de 450 000 euros, 
 
• les aides au remplacement pour cause de maladie/décès : 262 prises en 

charge pour un montant de 138 000 euros. 
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Crise agricole : mise en place de 
nouvelles aides et actions en 2017

� Un dispositif de répit pour lutter 
contre l’épuisement professionnel

� La diversification des actions collectives

 

 

Crise agricole : mise en place de nouvelles aides e t actions en 2017 
  
Notre Président a évoqué les principales mesures sociales du « Pacte 
gouvernemental de consolidation et de refinancement des exploitations 
agricoles », dont le dispositif de répit. 
 
Je voudrais préciser que ce dispositif est mis en œuvre par nos travailleurs 
sociaux. Après une évaluation sociale de chaque situation, le travailleur social 
élabore, avec chaque agriculteur, le projet lui permettant de prendre un réel 
temps de répit pour lui-même et sa famille. 
 
Selon les situations, la prise en charge peut aller jusqu’à 100% et jusqu’à 
10 jours pour certains projets, avec possibilité de renouvellement. 
  
 
La diversification des actions collectives 
 
Outre les actions déjà proposées actuellement, la MSA Bourgogne entend 
développer de nouvelles actions collectives telles que : 
 
• « parcours confiance », « prendre soin de sa santé », « coup de pouce 

connexion », « séjour ensemble pour repartir », « continuer autrement »… 
 
Mais aussi d’autres actions d’initiative locale. 
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Familles, Jeunes et Territoires

Aides spécifiques au régime agricole :
� Une aide supplémentaire pour les frais de garde

� Prestations de services

� Schémas Départementaux de l’Animation de la Vie 
Sociale

� Conventions Territoriales Globales

� Une aide financière à la poursuite des études

� L’aide aux jeunes actifs agricoles

� Les chèques vacances

� Schémas Départementaux de Services aux Familles

 

 

Familles, Jeunes et Territoires  
  
Afin de rééquilibrer l’utilisation de nos moyens financiers entre les différents 
domaines d’activité, bon nombre de nos efforts ont été réalisés ces dernières 
années en faveur des familles agricoles. 
  
C’est donc l’occasion pour moi de souligner quelques aides spécifiques à 
notre régime agricole, servies en 2016 : 
  
• une aide supplémentaire pour les frais de garde qui vient s’ajouter aux 

prestations familiales de base : 378 bénéficiaires pour un montant de 
168 000 euros. 

 
• une aide à la poursuite d’études versée au-delà de 20 ans : 

618 bénéficiaires pour un montant de 247 000. 
 
• l’aide aux jeunes actifs agricoles de moins de 26 ans, pour les aider à 

l’installation dans un logement, à acquérir une complémentaire santé, 
contribuer à leur mobilité professionnelle ou à accéder à la culture et aux 
loisirs, que nous allons faire évoluer en 2017, en fonction des nouveaux 
besoins repérés. 

 
• le dispositif des chèques vacances avec épargne participative qui recueille 

désormais plus de 60 % d’adhésions et a  bénéficié en 2016 à 2279 familles 
pour un montant de 341 000 euros. 
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 Au-delà des aides financières directes aux familles, il faut rappeler que la 
MSA finance en totale parité avec les CAF, les prestations de services versées 
aux structures d’Accueil du Jeune Enfant (0/3ans). 
 
De même, nous participons financièrement aux Contrats Enfance Jeunesse 
pour aider les Collectivités Locales dans le développement des activités 
d’accueil et de Loisirs en particulier en milieu rural. A ce titre, nous soutenons 
la mise en place de micro crèches. 
 
L’ensemble de ces financements s’est élevé à près de 2 millions d’euros en 
2016. 
  
 
Au cours de cette année, nous avons également contribué aux travaux 
d’élaboration des Schémas Départementaux de Services aux Familles et des 
Schémas Départementaux de l’Animation de la Vie Sociale. 
  
Par ailleurs, la MSA a apporté sa contribution à deux Conventions Territoriales 
Globales, qui se mettent en place à titre expérimental. 
  
 
Pour l’avenir, notre plan d’ASS prévoit la création de charte de Services et 
Solidarité Famille, démarche territoriale visant à améliorer les conditions de vie 
des familles et à répondre aux besoins en matière de lien social. 
 
Nous allons engager la réflexion sur ce projet en 2017. 
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Seniors

Le développement d’actions et 
de dispositifs inter régimes :

� Notre politique de prévention 
Bien Vieillir

� Notre contribution au mieux vivre à domicile

� Soutenir les aidants familiaux

� La poursuite des chartes territoriales de 
solidarité avec les aînés

� Participation aux conférences des financeurs

 

La politique gérontologique en faveur des Seniors/ Personnes Agées  
  
Ces dernières années ont été marquées, dans ce domaine, par le 
développement d’actions et de dispositifs inter régimes. 
  
Avec la CARSAT et le RSI, nous avions anticipé ce mouvement par la création 
de notre Groupement d’Intérêt Economique Bourgogne Franche-Comté.  
  
Soulignons le succès de notre appel à projets commun sur la prévention 
sociale pour lutter contre l’isolement des retraités : 52 projets financés à 
hauteur de 465 000 euros. 
   
Notre politique de prévention Bien Vieillir recouvre  
  
• Le programme Santé Seniors Bourgogne (250 ateliers et plus de 3 000 

participants en 2016). 
 
• Le déploiement opérationnel de nos ateliers Pep’s Euréka, Conduite Seniors 

et Ateliers du Bien Vieillir est désormais assuré par notre Association Santé 
Education Prévention sur les Territoires (ASEPT FCB). 

 
Par ailleurs, les programmes Santé Seniors Bourgogne et PPAPA en Franche-
Comté vont devoir converger pour aboutir à un nouveau programme unique 
sur la Région Bourgogne Franche-Comté à partir de 2018. 
 
Une nouvelle campagne de communication sur les Z’Astuces du Bien Vieillir 
(saison 2) vient d’être lancée. 
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Le programme de prévention Objectif Mieux Etre Grand Age Hébergement 
(OMEGAH) pour les personnes en établissements médicalisés. 
  
Et un nouveau programme de prévention « Les Atouts de l’Age » pour les 
résidences autonomie (ex foyers logements) qui va démarrer en 2017. 
    
Notre contribution au mieux vivre à domicile 
  
Sur cet axe, nous avons également fait évoluer nos interventions : 
  
• Externalisation de l’évaluation  lors d’une demande initiale, de 

renouvellement ou d’une sortie d’hospitalisation. 

• Prise en compte du Revenu Brut Global pour le calcul des ressources et 
alignement sur les 4 premières tranches du barème régime général. 

• Volonté de renforcer notre intervention sur l’adaptation/amélioration de 
l’habitat. 

  
Soutenir les Aidants familiaux 
  
Nous avons été à l’origine d’un dispositif de remplacement des aidants à 
domicile « Le Baluchon Bourguignon », créé en Côte d’Or, que nous voulons 
développer et essaimer dans les autres départements. 
  
Engagement d’une réflexion sur la mise en place d’ateliers collectifs. 
  
La poursuite des chartes territoriales de solidarités avec les aînés 
  
2 Chartes sur le Pays Nivernais Morvan et sur la Communauté de Communes 
du Charolais ont fait l’objet d’un bilan à mi parcours. 
  
Une réflexion est en cours sur le lancement de 2 nouvelles chartes dans les 2 
autres départements. 
    
Participation aux conférences des financeurs 
  
La nouvelle Loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement a prévu la mise 
en place, en 2016, des Conférences des Financeurs.  
 
Nous avons décidé d’y participer dans le cadre d’une représentation inter 
régimes. 
 
Les nouveaux concours financiers devraient notamment permettre d’intensifier 
les actions existantes ou d’en créer de nouvelles. C’est une opportunité, 
même s’il nous faut, dans le même temps, veiller à la cohérence régionale de 
nos programmes et au respect de nos prérogatives dans leur pilotage. 
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Pour conclure, je voudrais vous dire que la MSA ne peut pas tout faire, ni être 
partout ; en revanche elle se doit d’être présente sur le terrain, là où elle a un 
savoir faire pour être efficace envers ses adhérents et reconnue par ses 
partenaires. 
 
C’est en tous cas la stratégie qui guidera notre programme de travail 2017 et 
au-delà le déploiement de notre nouveau plan d’Action Sanitaire et Sociale. 
  
  
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 

 


