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Edito

Inscrire la ruralité
au cœur du prochain
quinquennat
———
Dans la perspective du prochain cycle démocratique,
la MSA se mobilise pour faire émerger des idées et
recommandations concrètes issues du terrain avec
un objectif simple : améliorer le cadre de vie pour les
populations du monde rural.
Avec 42 % de la population du régime agricole dans les
territoires ruraux contre 24 % pour la population générale,
la MSA, grâce à ses élus de terrain, s’affirme comme un
acteur incontournable du monde rural, au plus près des
préoccupations et des besoins des populations et des
entreprises.

Pascal Cormery,
Président de la Caisse
Centrale de la MSA

Notre ambition est de renforcer en particulier notre
rôle d’action sanitaire et sociale en contribuant à la
mise en place de solutions pérennes pour répondre
aux problématiques spécifiques rencontrées par les
habitants ruraux, que ce soit dans leur vie personnelle
ou professionnelle.
Vivre et travailler dans les territoires
Persuadés que la ruralité est une chance et un atout
pour la France, nous mettons en place une politique
ambitieuse visant à faciliter davantage la vie quotidienne
de nos concitoyens, des plus jeunes aux plus anciens,
et à créer les conditions d’attractivité nécessaires pour
valoriser le travail, l’emploi et le développement de ces
territoires. Leur diversité est une richesse sur laquelle il
est nécessaire de s’appuyer pour renforcer leur vitalité
économique et sociale, et pour construire la France
d’aujourd’hui et de demain.
Nous avons le devoir d’apporter aux populations de ces
territoires, une offre de services à la hauteur de leurs
besoins, et à ce titre, nous espérons que les candidats
à l’élection présidentielle, le futur Gouvernement et les
membres de la nouvelle Assemblée nationale s’inspireront
de ces travaux, et que la ruralité sera l’un des thèmes
majeurs du prochain quinquennat !

Agissons pour la ruralité

3

MSA consultation citoyenne

Les parrains

Remerciements
aux parrains
———
Organisés sur l’ensemble du territoire, les six ateliers de travail
étaient parrainés par des personnalités reconnues et engagées
sur des enjeux clés du monde rural.
Les marraines et parrains ont contribué à la réflexion ayant
permis l’émergence de solutions susceptibles d’améliorer la
vie quotidienne des populations vivant en milieu rural. Nous les
remercions sincèrement d’avoir apporté leur soutien précieux
à la démarche.

4 Agissons pour la ruralité

Répondre aux inégalités territoriales de santé

« Le milieu rural est touché, mais on voit que petit à
petit les banlieues, villes moyennes, et zones littorales
viennent à être marquées de la même manière par
la désertification médicale. Et nous savons que
globalement la situation ne va pas s’améliorer. »
Dominique Dhumeaux
Premier vice-président de l’Association des maires
ruraux de France, Maire de Fercé-sur-Sarthe

Faciliter l’accès aux services publics

Accompagner des jeunes et des familles

« La MSA est un partenaire du
développement des territoires et joue
un rôle majeur dans le déploiement des
France services. »

« Dans la ruralité, il faut des écoles,
des modes de garde, du travail,
des modes d’accompagnement
de la jeunesse. La MSA prend toute
sa part dans ces travaux. »

Caroline Cayeux

Marie-Andrée Blanc

Présidente de l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires (ANCT), Maire de Beauvais

Présidente de l’Union nationale
des associations familiales

Favoriser le bien-être agricole

Favoriser une société rurale inclusive

« C’est un sujet très prégnant pris en charge par
la MSA depuis de très nombreuses années. Nous
avons décidé de nous impliquer beaucoup plus en
proximité avec les organisations professionnelles
et surtout de dire ce que nous faisons. »

« On a vu des gens d’origines très différentes,
d’avis très différents, converger autour de grands
objectifs, c’est ça qui fait la force de cette grande
famille et qui fait l’admiration de la protection
sociale depuis quelques décennies. »

Christiane Lambert

Michel Yahiel

Présidente du Conseil de l’agriculture française
et de la FNSEA

Directeur des politiques sociales
à la Caisse des dépôts

Agissons pour la ruralité
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Chiffres clés

La MSA : chiffres clés
et maillage territorial
Hautsde-France

Un
interlocuteur
unique
de sécurité sociale pour
les assurés agricoles

2e régime

de protection sociale
en France

Normandie

5,4 millions
d’au moins une prestation
au régime agricole

Pays
de la Loire

Salariés
67%

Répartition
territoriale

Non salariés
33%
Retraités
non salariés

Nouvelle-Aquitaine

d’euros de
prestations sociales

3,3 millions

de personnes couvertes

BourgogneFranche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

4,9 % de la population protégée
au régime agricole pour le risque
maladie.
Part de population couverte par
le régime agricole dans la région :

27,4 milliards

CentreVal de Loire

Personnes
protégées
non salariées

Personnes
protégées salariées

Grand Est

Bretagne

de bénéficiaires

Retraités
salariés

Île-deFrance

Provence-AlpesCôte d’Azur

Occitanie

n 7,4 à 8,6 %
n 6,0 à 7,3 %
n 4,5 à 5,7 %
n 0,9 à 4,3 %

Corse

en action sanitaire et sociale

versées annuellement

1,7 million
de personnes

Plus d’informations sur la MSA sur msa.fr
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au régime des salariés agricoles
couvertes contre les accidents
du travail et les maladies
professionnelles

13 760 délégués
élus bénévoles

15 890

1 500

400

au niveau national

relevant du champ de
l’économie sociale et solidaire
et du médico-social

points de contact

structures créées

collaborateurs
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Enjeux

Construire une ambition
forte pour le monde rural
———
Lancer une convention citoyenne
pour la ruralité
En tant qu’actrice de la cohésion des territoires et
désireuse de faire entendre la voix du monde rural
et agricole dans le débat public, la MSA a lancé en
septembre 2021, une grande convention citoyenne
pour la ruralité. A travers six ateliers de travail réalisés
dans six départements (Aube, Bouches-du-Rhône,
Finistère, Gironde, Indre-et-Loire et Somme) ainsi
qu’une consultation en ligne intitulée « Agissons pour
la ruralité », la MSA a donné la parole aux habitants
du monde rural et retranscrit leurs propositions.
Les six ateliers ont porté sur des préoccupations
majeures des populations rurales : accès aux services
publics, inégalités de santé, inclusion, emploi, famille,
jeunesse et prévention du mal-être agricole.
La convention citoyenne pour la ruralité a rassemblé
plus de 350 participants, parmi lesquels un grand
nombre d’acteurs institutionnels locaux, souvent
partenaires du régime agricole, et nationaux aux
côtés d’élus MSA, ainsi que 5 000 contributeurs via
la consultation en ligne.
Ces échanges ont permis l’émergence de nombreuses
recommandations susceptibles de nourrir le débat
public, notamment pendant la période préélectorale,
dont les pouvoirs publics pourraient s’emparer.

Garantir une offre de service
équivalente sur l’ensemble
du territoire
Les deux années de crise (sanitaire, économique
et sociale) ont exacerbé un sentiment de fracture
territoriale associant des inégalités sociales et
géographiques.

8 Agissons pour la ruralité
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Enjeux

Penser la ruralité de l’après-crise
L’enjeu de la reprise économique, y compris dans les
zones rurales, nécessite la mobilisation de tous les
acteurs publics, dont la MSA. Alors que les populations rurales et le secteur agricole ont été lourdement
fragilisés par la crise, il est en effet primordial que les
territoires ruraux puissent bénéficier du phénomène
de reprise à travers des dispositifs adéquats.
Les différents ateliers organisés par la MSA ont
permis à de nombreux citoyens de témoigner de ces
inégalités vécues au quotidien et de faire part de
leur volonté de bénéficier d’une offre
de services similaire à ce qui peut se
faire dans les milieux urbains.
Un sentiment d’isolement et de déclassement se développe, renforcé
par la perception d’un désengagement des services publics qui nourrit
l’idée d’un éloignement voire d’une
déconnexion de l’État dans certaines
parties du territoire français.

À la fois organisme de sécurité sociale et organisation professionnelle agricole, la MSA a un rôle majeur
à jouer puisqu’elle offre un accueil physique de proximité à destination de ses assurés, sur tous les territoires, y compris les zones rurales.

Des réponses
fortes sont
attendues pour
relever les défis
majeurs auxquels
nos régions
font face.

Des réponses fortes sont attendues
pour relever les défis majeurs auxquels nos régions font face, à savoir le vieillissement
de la population, plus accentué en milieu rural, un
manque de services publics, des inégalités sociales
et de santé, une absence de perspectives et d’évolution, notamment chez les plus jeunes, ainsi qu’un
sentiment d’éloignement et d’isolement sous toutes
ses formes.

Elle mobilise son guichet unique sur
l’ensemble du champ de la protection sociale, ce qui lui permet de répondre de manière globale aux problématiques rencontrées par ses
ressortissants.

Cette action s’inscrit également dans
le cadre d’un partenariat renforcé
avec l’État à la suite de l’adoption de
la nouvelle convention d’objectifs et
de gestion (COG) pour la période 20212025. Elle propose différentes solutions pour aller
plus loin et vise à nourrir le débat dans la perspective
du prochain quinquennat.

Valoriser le modèle rural de demain
La MSA souhaite poursuivre ses missions de valorisation du monde agricole et rural en travaillant
conjointement avec ses ministères de tutelle, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités, ainsi que ses nombreux
partenaires pour poursuivre la mise en œuvre de
l’Agenda rural, initiative clé pour la revitalisation de
nos territoires.
Ces propositions, issues de la convention citoyenne,
se veulent ambitieuses et prônent l’instauration de
nouvelles formes de services au plus près des lieux
de vie, indispensables pour garantir l’égalité des territoires et resserrer les liens de confiance entre l’État
et l’ensemble de sa population.
Nos équipes et nos 13 760 délégués élus bénévoles
demeurent convaincus que la construction du modèle rural de demain passe par la mobilisation de
l’intelligence collective.
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10 propositions
citoyennes
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Propositions

PROPOSITION N°1

Créer un service civique
rural pour favoriser
l’engagement des jeunes
sur les territoires

————

Constat
1,6 million de jeunes âgés entre 15 et 29 ans vivent
dans les territoires ruraux. Il est primordial de leur
offrir les outils adéquats pour se construire un avenir
professionnel et personnel. Favoriser et encourager
l’implication des jeunes dans le monde rural relève
en effet d’un triple enjeu. Il s’agit à la fois d’œuvrer au
renforcement du lien social au sein du territoire, d’offrir
des perspectives à ces jeunes pour débuter leur vie
active et d’attirer de nouveaux jeunes actifs dans les
territoires ruraux.

Proposition

« Former les jeunes
ne suffit plus, il
est important de
les insérer dans le
monde professionnel
en leur offrant des
opportunités. »
Christophe, principal
de lycée dans la Sarthe
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De nombreux dispositifs ont été mis en place pour
faciliter l’engagement des jeunes (1 jeune, 1 solution ou
encore le service civique national et sa déclinaison vers
les collectivités territoriales). Ces dispositifs ayant
démontré leur efficacité, il est proposé d’aller plus
loin en ciblant spécifiquement les territoires ruraux.
Le service civique rural favoriserait l’engagement
des jeunes sur les territoires en offrant des conditions
attractives (obtention de validation des acquis
d’expérience, bourses dédiées, etc.) à celles et ceux qui
viendraient s’investir dans les zones de revitalisation
rurale (ZRR).

Agissons pour la ruralité
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Propositions

PROPOSITION N°2

« En tant qu’habitant
d’une ville rurale,
mes problèmes de
protection sociale
sont similaires à
ceux de mes voisins
affiliés à la MSA. »
Bruno, artisan
dans l’Indre-et-Loire

Transformer les points
d’accueil MSA en « Maisons
de la sécurité sociale »
ouvertes à tous

————
Constat
La problématique du vieillissement, de même que celle
de la précarité, prennent une toute autre dimension
en zone rurale. L’isolement, l’éloignement des services
publics, voire leur absence, et la méconnaissance des
droits peuvent être les raisons d’un non-accès aux
prestations ou de ruptures dans les parcours.
La MSA assure un maillage significatif en milieu rural
à travers son réseau de 35 caisses et 1 500 points de
contact au cœur des territoires. Le réseau de proximité
de la MSA, la polyvalence de ses conseillers sur les
cinq branches de la sécurité sociale et leur habitude
à accompagner les ressortissants pour l‘analyse
de leurs droits constituent des atouts importants.
Cette expertise pourrait bénéficier à l’ensemble de la
population rurale, en complément des initiatives mises
en place dans le cadre du dispositif France services.

Proposition
Il est proposé de développer des initiatives pour une
offre d’accompagnement en matière de sécurité
sociale destinée à l’ensemble des populations
rurales, en partenariat avec le régime général et les
collectivités territoriales.
L’objectif est de mettre en place un front office multibranches, installé au sein des accueils des MSA, qui
permettra à tout assuré social d’avoir un interlocuteur
physique dédié sur le territoire, capable de l’accompagner sur ses droits et d’aborder l’ensemble de ses
problématiques de protection sociale.

16 Agissons pour la ruralité
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Propositions

PROPOSITION N°3

Créer 35 centres de ressources
« actions territoriales » pour
accélérer le développement
de projets locaux

————

Constat
La MSA, en complémentarité de l‘action des conseils
départementaux et des structures locales, met en
place des dispositifs (le montant du fonds d’action
sanitaire et sociale entre 2016 et 2020 s’élevait à
771,5 millions d’euros) permettant de lutter contre
les inégalités territoriales de santé, d’accompagner
le développement social local pour tous, de soutenir
les populations les plus précaires et de couvrir 100 %
des territoires ruraux par une offre d’accès au service
public.
Ces actions multiples et essentielles au développement social local méritent d’être mieux valorisées pour
le bénéfice des porteurs de projets.

« La multiplication
des appels à projets
sur les territoires fait que
parfois on éprouve des
difficultés à identifier
le plus pertinent. »
Edgar, chargé de projet
agriculture en Gironde

Proposition
Coordonner les actions d’ingénierie de projets et
de financements nationales et locales relevant du
champ des politiques sociales au sein d’un dispositif
global dans chaque MSA. L’initiative permettrait,
en complément des actions menées par les autres
acteurs publics, dont l’Agence nationale de la cohésion
des territoires, de faciliter les démarches des porteurs
de projets qui pourront identifier plus rapidement
les interlocuteurs et les dispositifs auxquels ils sont
éligibles.
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Propositions

PROPOSITION N°4

Développer des structures d’accueil
de jeunes enfants itinérantes et
aux horaires flexibles pour répondre
aux familles à besoins spécifiques

————

Constat
L’accompagnement des familles dans les territoires
ruraux implique une adaptabilité et une coordination
à toute épreuve pour permettre aux jeunes parents
de concilier vie personnelle et professionnelle. Cela
est particulièrement vrai pour les familles fragiles,
notamment les familles monoparentales.
Avec près de 245 millions d’euros de frais de
fonctionnement dédiés pour les quatre prochaines
années, la MSA participe au déploiement de l’offre
d’accueil petite enfance sur les territoires ruraux en
ciblant plus particulièrement les moins bien dotés.
Toutefois, les différents ateliers de travail ont permis
de constater que les familles étaient demandeuses de
solutions de garde plus flexibles et mieux adaptées à
leur quotidien.

Proposition
La MSA recommande la création et le soutien au
fonctionnement des micro-crèches et structures
innovantes destinées à répondre aux besoins
spécifiques des ressortissants agricoles (horaires
atypiques ou itinérance, besoins saisonniers, accueil
des enfants en situation de handicap, etc.). Ces
structures d’accueil itinérantes et aux horaires
flexibles pour jeunes enfants permettront de tenir
compte du déficit d’équipement dans les bassins de
vie ruraux, et devront bénéficier d’un soutien financier
adapté pour assurer leur pérennité.
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« Alors que le nombre
d’enfant désiré est en
moyenne de 2,39, les
familles en comptent
moins, puisque la
fécondité n’est que de
1,84 enfant par femme. »
Marie-Andrée Blanc, présidente
de l’Union nationale des
associations familiales (Unaf)

Agissons pour la ruralité
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Propositions

PROPOSITION N°5

Déployer des bornes
de téléconsultation dans
les France services
—————
Constat
Plus de 11 % de la population vit aujourd’hui dans
un désert médical, soit 7,4 millions de personnes
selon une étude de l’Observatoire de la santé de la
Mutualité française. La création d’un collectif de soins
associant les professionnels de santé et du secteur
médico-social au service des patients a été l’une
des réponses majeures du quinquennat. La MSA,
engagée historiquement dans l’accompagnement
des soins primaires dans les territoires ruraux,
a souscrit à ce dispositif. Ainsi, elle a favorisé la
présence des professionnels de santé sur les territoires
ruraux et participé à la création de communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS) ou de
maisons de santé pluri-professionnelles.

Proposition
La téléconsultation peut constituer une opportunité
complémentaire pour pallier les insuffisances de
densité médicale sur les territoires ruraux, dans le
cadre d’interventions des professionnels de santé.

« La ruralité ne doit pas
être la parente pauvre
de l’accès aux soins.
Il est indispensable
d’innover, de s’organiser
sur les territoires afin
d’améliorer cet accès. »
Ludivine, médecin généraliste
en Indre-et-Loire
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La MSA souhaite accompagner le développement des
téléconsultations pour améliorer l’accès aux soins, en
renforçant les capacités de l’État à limiter les déserts
médicaux. Elle propose ainsi de faciliter la vie des
patients au moyen des France services qu’elle porte.
Outre la réalisation d’un guide de bonnes pratiques,
la MSA propose de coordonner l’étude d’impact préalable à toute installation d’une borne de téléconsultation dans une France services, en associant les
professionnels de santé du territoire, les usagers et,
en lien avec le préfet, les collectivités territoriales,
les agences régionales de santé (ARS) et les caisses
primaires d’assurance maladie (CPAM).

Agissons pour la ruralité
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Propositions

PROPOSITION N°6

« La demande de
maintien à domicile
est en augmentation
constante et nécessite
des réponses fortes
et adaptées. »
Gaëtan, aide à domicile
dans le Var

Favoriser l’extension des services
des résidences autonomie pour
les seniors vivant à domicile
—————

Constat

Proposition

L’augmentation du nombre de personnes âgées
et leur souhait de vieillir à domicile interrogent sur
la manière de répondre aux besoins et attentes
de cette population.

Plutôt que de démultiplier les constructions ou
les extensions pour répondre aux besoins d’une
population vieillissante toujours plus nombreuse,
les établissements doivent pouvoir proposer plus
largement leurs services à des personnes âgées
vivant chez elles.

Il semble difficile d’envisager une augmentation
mécanique du nombre de places en établissements de manière à prendre en compte l’arrivée
de ces nouvelles générations.
Un maintien à domicile de qualité nécessite de
renforcer et de mieux coordonner les interventions.
Il devient donc nécessaire d’envisager d’autres
formes d’accompagnement en s’appuyant sur
l’existant tout en l’adaptant à l’évolution des
besoins. La MSA, forte de l’expertise acquise grâce
aux Marpa, Maisons d’accueil et de résidence pour
l’autonomie, fortement ancrées dans des projets
de territoires, est particulièrement sensible au
déploiement de ce type de solutions.
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Il serait ainsi possible d’augmenter la capacité
d’accompagnement des résidences autonomie
(et non pas uniquement des Ehpad) par l’intégration de personnes vivant à domicile.
Celles-ci bénéficieraient des mêmes services
que ceux présents dans l’établissement, exception faite de l’hébergement. Ces personnes deviendraient des usagers « non résidents ». Ce
type de prestation permettrait d’accompagner
au quotidien des personnes vivant à domicile,
en plus des aides à domicile afin de renforcer la
présence humaine et ainsi lutter contre l’isolement, encore plus prégnant en milieu rural. Cette
extension de services doit être encouragée par
des politiques publiques adaptées de soutien au
montage et au fonctionnement.

Agissons pour la ruralité
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Propositions

PROPOSITION N°7

Créer 35 référents
pour la transition
agro-écologique
—————

Constat
Les agriculteurs désireux de s’engager dans la
transition agro-écologique sont souvent confrontés
à un volet administratif contraignant qui entraîne une
forme de découragement voire d’abandon. L’impact
des nouvelles technologies sur la baisse de la pénibilité,
sur la performance économique et environnementale
ou encore sur l’évolution des modes de consommation
présente pourtant des opportunités importantes sur
lesquelles les agriculteurs d’aujourd’hui et de demain
doivent pouvoir capitaliser.

Proposition
L’accompagnement technique, économique et social
est indispensable pour accompagner l’engagement
des agriculteurs dans la transition agro-écologique.
Afin d’alléger les obligations administratives, la MSA
propose, en soutien des chambres d’agriculture, de
mettre en place un référentiel (transition agro-écolo
gique) rassemblant les mesures d’accompagnement
et d’aides financières pour mieux faire connaître les
appuis possibles, simplifier le parcours et gagner en
efficience.

26 Agissons pour la ruralité

« L’engagement vers
l’agro-écologie est
l’un de mes objectifs
à cinq ans mais j’ai du
mal à identifier une
porte d’entrée qui me
permettrait d’obtenir
toutes les informations
dont j’ai besoin. »
Loïc, agriculteur dans l’Aube
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Propositions

PROPOSITION N°8

Créer une offre de
« téléassistance + »
pour les plus de 75 ans
—————

Constat

« La préservation de
l’autonomie s’appuie sur
la proximité, la présence
humaine et la solidarité. »
Thierry,
aidant à domicile dans les
Bouches-du-Rhône

Près d’une personne sur dix est âgée de 75 ans
ou plus. Dans les prochaines années, selon les
projections de l’Insee, la proportion des plus de
60 ans progressera fortement. Avec 10 000 décès
par an, la chute est la première cause de mortalité
accidentelle chez les personnes âgées de 65 ans
et plus. La crainte d’une chute ou d’un malaise
préoccupe les personnes âgées, fragilisés et isolées.
La téléassistance constitue une des réponses pour
continuer à vivre rassuré à domicile. Elle contribue
à limiter les hospitalisations et fait parfois office de
palliatif à la solitude pour les personnes isolées. En
cas de problème, l’alerte est donnée, un réseau de
solidarité se mobilise et les services d’urgence sont
appelés dès que nécessaire.

Proposition
Travailler avec les conseils départementaux à la
création d’un cahier des charges permettant aux
personnes de 75 ans et plus d’accéder à un service
de téléassistance de qualité, garantissant ainsi une
prise en charge efficace de la personne à domicile.
En effet, face au vieillissement de la population, il
est primordial que les personnes âgées puissent
bénéficier de dispositifs de repérage et de prévention des chutes, ainsi que de services permettant le
maintien du lien social indispensable à leur inclusion
dans la société.
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Propositions

PROPOSITION N°9

Créer le dispositif « Ma vie
d’après », un rendez-vous
de prévention à mi-carrière
et en fin de carrière
—————

Constat

De nombreux facteurs viennent impacter directement
la santé de nos assurés agricoles (surcharge de travail,
faiblesse des revenus, pression financière, isolement
géographique et social, aléas climatiques ou sanitaires,
manque de reconnaissance, formalités administratives,
etc.). La cessation d’activité est également une cause
méconnue (retraite, reconversion, accident de la vie et/ou
du travail). Les professionnels sont souvent pris de court
par ce changement de vie qu’ils n’ont pas pu anticiper ou
préparer du fait de leur activité quotidienne.

Proposition
En tant qu’interlocuteur unique pour l’ensemble de leur
protection sociale (couverture santé, prestations familiales, aides au logement, RSA, prime d’activité, etc.), la
MSA peut repérer les personnes en difficulté et faciliter
les démarches d’attribution des prestations sociales
qu’elle gère. La MSA s’est en outre fixée pour objectif
d’étudier les comportements suicidaires en milieu rural
et chez ses ressortissants agricoles. Elle propose la création d’un observatoire des risques de suicide pour mieux
identifier et prévenir le mal-être des assurés agricoles.

« Il n’y a pas de profil
type à la détresse
psychologique. »
Sophie Cot-Rascol, consultante
en santé psychologique
et responsable de la
plateforme Agri’écoute

Afin d’accompagner les assurés agricoles, nous proposons la mise en place d’un dispositif d’accompagnement
individuel appelé le rendez-vous « Ma vie d’après » à la
mi-carrière et en fin de carrière. Il s’agit d’un moment
d’échange avec un conseiller MSA pour poser les premiers
jalons de l’avenir post-professionnel des agriculteurs et
d’identifier avec eux des opportunités pour préparer au
mieux leur cessation d’activité professionnelle, mais aussi
pour les salariés d’un point d’étape de leur carrière pour
envisager plus sereinement leur projet de retraite, tout
particulièrement pour ceux de la production.
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Propositions

PROPOSITION N°10

Créer des plateformes
régionales pour faciliter
le recrutement agricole
—————

Constat
Les exploitations agricoles rencontrent des problèmes
récurrents de recrutement. Certaines structures
sont amenées à réduire leurs ambitions aussi bien
en terme de production que de projets, en raison du
manque de main-d’œuvre. La diversité des offres,
couplée à l’absence de centralisation, ne facilite pas
la rencontre entre employeurs et employés.

Proposition
En Alsace ou en Maine-et-Loire, les organisations
agricoles se sont associées afin de mettre en place
une plateforme pour l’emploi destinée à pallier la
difficulté de recrutement et permettre ainsi aux
agriculteurs de développer des projets et d’asseoir
leur activité.

« En élevage,
aujourd’hui en
Bretagne, il faut entre
quatre et six mois
pour trouver un salarié
permanent. »
Gilles, responsable Anefa
du Finistère
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Nous proposons de généraliser cette pratique au
niveau national avec nos partenaires. L’objectif de
ces plateformes sera de centraliser les offres et de
proposer aux salariés des emplois dans différents
secteurs de la production, pour qu’ils puissent avoir
une activité suffisante. La MSA souhaite pouvoir
impulser la généralisation de cette pratique dans
les secteurs non couverts en mobilisant ses équipes
de développement social local afin de développer
cette démarche partenariale avec les acteurs clés
de l’emploi en agriculture.

Agissons pour la ruralité

33

MSA consultation citoyenne

Ensemble, agissons
pour la ruralité
———
PROPOSITION N°1

PROPOSITION N°6

Créer un service civique rural
pour favoriser l’engagement
des jeunes sur les territoires

Favoriser l’extension des services
des résidences autonomie pour
les séniors vivant à domicile

——————

——————

PROPOSITION N°2

PROPOSITION N°7

Transformer les points d’accueil
MSA en « Maisons de la sécurité
sociale » ouvertes à tous

Créer 35 référents
pour la transition
agro-écologique

——————

——————

PROPOSITION N°3

PROPOSITION N°8

Créer 35 centres de ressources
« actions territoriales » pour
accélérer le développement
de projets locaux

Créer une offre de
« téléassistance + »
pour les plus de 75 ans

——————

——————

PROPOSITION N°4

PROPOSITION N°9

Développer des structures d’accueil
de jeunes enfants itinérantes et
aux horaires flexibles pour répondre
aux familles à besoins spécifiques

Créer le dispositif « Ma vie
d’après », un rendez-vous de
prévention à mi-carrière
et en fin de carrière

——————

——————

PROPOSITION N°5

PROPOSITION N°10

Déployer des bornes
de téléconsultation
dans les France services

Créer des plateformes
régionales pour faciliter
le recrutement agricole
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