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Bulletin de l’Echelon Local

La convention d’objectifs 
et de gestion 2016/2020, 
qui réduit encore les 

effectifs de manière notable, 
a amené les Conseils 
d’Administration de Franche-
Comté et de Bourgogne à 
finaliser une mutualisation 
d’un certain nombre d’activités 
de production et ceci à partir 
du 1er avril 2018.

Ainsi donc la gestion de 
la famille se fera dans la 
Nièvre, la retraite en Saône 
et Loire, les cotisations des 
exploitants agricoles dans le 
Jura, les cotisations salariées 
en Côte d’Or, les accidents 
du travail dans le Doubs, la 
vérification comptable dans 
l’Yonne et enfin la totalité des 
indemnités journalières en 
Haute-Saône.

Bien sûr, il y aura une période 
de réglage, nécessaire au 
bon fonctionnement des 
services. 

Autre changement pour les 
assurés, le centre de contact 
téléphonique évolue un peu, 
car il devient nécessaire 
d’identifier l’objet de l’appel 
en répondant à l’une des six 
propositions d’un automate.

Heureusement après cette 
démarche, le cheminement 
reste le même, c’est-à-dire, 
réponse directe de l’opératrice 
et si nécessaire basculement 
de la communication dans 
le service concerné. Dans 
ce cadre, les services de 
Bourgogne font évoluer leurs 
pratiques en s’engageant 
également à rendre possible 

le contact téléphonique avec 
leurs équipes métiers.

Enfin, si vous ne trouvez pas 
réponse à vos questions en 
consultant le site Internet 
de la MSA (en utilisant les 
téléservices) ou en appelant 
la caisse, avant de vous 
déplacer, je vous invite à 
vérifier les dates et heures 
d’ouverture de vos agences 
et sites MSA sachant que 
l’accueil sur Besançon se fait 
désormais exclusivement sur 
rendez-vous.

Merci de votre compréhension 
et soyez certains que chaque 
élu MSA œuvre pour le 
meilleur service rendu à 
l’adhérent mais avec des 
moyens de plus en plus 
contraints.

Retrouvez toutes les 
abréviations de ce 
numéro dans le 
glossaire page 4
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Générale de la MSA de 
Franche-Comté
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à BeSANCON Micropolis

AG MSA



L’organisation de la médecine du travail a évolué avec le décret publié le 31 août 2017 relatif 
à la modernisation de la médecine du travail en agriculture.

LA MSA VOUS INFORMe

Nouvelle réglementation en santé au travail

Retrouvez la brochure 
explicative et un 
questionnaire permettant 
de définir le type de 
surveillance sur
www.msafranchecomte.fr
Rubrique employeur > 
Santé  et Sécurité au 
Travail

+L’employeur est toujours tenu de 
veiller au suivi obligatoire en 

santé au travail de son personnel 
mais ce suivi n’est plus effectué avec 
la même périodicité, laquelle passe 
dorénavant à 3, 4 ou 5 ans selon des 
critères déterminés dans les articles 
R 717-13 à 16 du Code Rural.

Cette surveillance est assurée par 
une équipe pluridisciplinaire 
(médecins, collaborateurs médecins, 
internes, infirmiers,) intervenant 
sous la responsabilité du médecin 
du travail qui anime et coordonne 
cette équipe. 

Le personnel de santé rencontré 
par les salariés n’est donc plus 
systématiquement le médecin du 
travail.

L’employeur doit adresser au service 
de santé au travail un document 
précisant quels sont les travailleurs 
à suivre en fonction des risques 
professionnels auxquels ils sont 
exposés (Art R717-29). Ceci permet 
aux salariés concernés de bénéficier 
d’un suivi individuel renforcé. 

Pour accompagner les entreprises 
dans la mise en place de la réforme, 
une brochure explicative et un 
modèle de questionnaire permettant 
de définir le type de surveillance 
sont à disposition sur le site internet 
de la MSA.

Dr Nathalie BARRACHIN-KOCH, 
Responsable du service Santé Sécurité au 
Travail

Une seule adresse postale pour les trois sites : 
13 Avenue Elisée Cusenier  – 25090 BESANCON Cedex 9

Site internet : www.msafranchecomte.fr 
Mail : contact@franchecomte.msa.fr
Téléphone : 03 84 35 25 25 

POUR CONTACTER 
LA MSA

LeS JeUNeS eN ACTION

70 - RIOZ : à la MFR, les jeunes s’engagent !

Chaque année, l’appel à partenariat vise à soutenir des initiatives portées par des jeunes au sein 
des MFR sur des thématiques en lien avec la citoyenneté, le vivre ensemble, le développement 
durable, la culture, la prévention santé…

Le projet doit montrer une 
implication forte des jeunes par 

la prise de responsabilité réelle et 
un engagement dans toutes les 
étapes, s’ouvrir sur l’environnement 
en associant familles, habitants, 
acteurs locaux, élus….

Par son innovation, il doit apporter 
une valeur ajoutée au programme 
pédagogique proposé par 
l’établissement.

La Maison Familiale de Rioz a 
déposé un dossier fin 2017.

Dix jeunes de terminale Bac 
Pro SAPAT, avec le soutien 
des enseignants, ont créé une 
ressourcerie au cœur de la MFR, 
projet ambitieux et novateur. Ils 
ont tout d’abord visité la plus 
proche ressourcerie du secteur, 
« Rés’urgence » située à 60 kms 
à Scey sur Saône. ensuite, ils 
ont décidé ensemble de créer 
une association « fictive » avec 
désignation d’une présidente. 
Ils se sont répartis les tâches : 

aménagement du magasin, 
développement d’une campagne 
de communication, inauguration, 
organisation des ventes…

La première vente en novembre a 
connu un franc succès ! 

Motivés, les jeunes ont souhaité 
prolonger le calendrier des ventes 
au public jusqu’en juin 2018.

Bravo pour cette belle initiative !

Dr Nathalie BARRACHIN-KOCH, 
responsable du service Santé 
Sécurité au Travail

Dr Nathalie BARRACHIN-KOCH, 
Responsable du service Santé 
Sécurité au Travail

Geneviève PIEROT, 
Chargée de mission ASS - 0381656058

2 - MSA



Site internet : www.msafranchecomte.fr 
Mail : contact@franchecomte.msa.fr
Téléphone : 03 84 35 25 25 

exposition « Campagnes en mouvement » 
65 ans d’actions mutualistes avec la 
MSA, un engagement au service de la 
protection sociale

La matinée fut consacrée à une présentation de la 
MSA, de son guichet unique ou comment elle 

accompagne les agriculteurs et leur famille tout au 
long de leur vie : installation, fondation de la famille, 
prévention des risques professionnels, cotisations...

L’après-midi, les jeunes ont découvert l’exposition 
avec des dates clés des évolutions sociales et 
professionnelles. Les premières élections ont eu lieu 
en 1949. Les délégués ont chacun leur histoire, leurs 
motivations, leurs projets mais un dénominateur 
commun : leur engagement.

Cette rencontre a été l’occasion pour ces jeunes de 
mesurer, comprendre, quand, comment et avec qui 
s’est construite leur protection sociale et de mesurer 
les enjeux actuels : ce sont eux les acteurs de demain !

Alors pourquoi ne pas s’engager ? Le prochain scrutin 
aura lieu en janvier 2020.

Le 25 janvier, à l’initiative de Jean-Pierre 
GURTNeR, enseignant retraité et responsable 
de l’échelon local de Levier, Montbenoit, 
Mouthe et Pontarlier, la MSA est allée à la 
rencontre des futurs agriculteurs en formation 
au lycée agricole de Levier pour leur parler 
protection sociale et histoire du mutualisme.

25 - LEVIER : Jean-Pierre GURTNER et les élèves devant l’exposition 
« Campagnes en mouvement »

DeLeGUeS eN ACTION

70 - MARNAY : la Marpa joue la carte 
de l’intergénérationnel

Pour accroître sa capacité d’accueil, 
l’association de gestion de la Marpa « La 
Fontaine des Douis » , a décidé de réhabiliter le 
logement de fonction de la responsable.

L’aménagement du rez-de-chaussée a permis la 
création de trois logements, dont un temporaire et 

d’un studio équipé à l’étage. Ce studio permettra de 
recevoir les familles éloignées désireuses de rendre 
visite à leurs parents ou proches mais surtout devrait 
permettre l’accueil de jeunes en formation (apprentis, 
stagiaires, jeunes travailleurs).

L’association vient de s’engager dans le dispositif un 
2ème toit pour un apprenti. elle offre une solution 
d’hébergement sécurisante, à des jeunes en recherche 
d’un stage, en contrepartie d’un coût modique et d’une 
participation à la vie de l’établissement.

La commune compte nombre d’employeurs ayant 
recours à la formation en alternance ou accueillant des 
stagiaires.

en jouant la carte de l’intergénérationnel et de la mixité, 
la Marpa prouve, une fois de plus qu’elle est active sur 
son territoire en étoffant l’offre d’hébergement et en 
permettant aux employeurs d’être plus attractifs.

LA MSA VOUS INFORMe

Marpa « La Fontaine des Douis » à Marnay

Agri’écoute
Mal-être, solitude, idées suicidaires... Vous-même ou quelqu’un de votre entourage est en situation de détresse ? 
La MSA propose un service d’écoute, accessible à tout moment, pour dialoguer anonymement avec des professionnels. 
Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en au 09 69 39 29 19

Bernard BRENOT, 
Chargé de mission Marpa

Isabelle BOCQUENET, 
Animatrice MSA

MSA - 3



ASEPT : Association de Santé d’education et de Prévention sur les Territoires - Bac pro SAPAT : Service Aux Personnes et Aux Territoires -BPCO : 
Broncho Pneumopahie Chronique Obstructive - DUER : Document Unique d’evaluation des Risques - GAEC : Groupement Agricole d’exploitation 
en Commun - Marpa : Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie - MFR : Maison Familiale Rurale - MSAP : Maison de Services Au 
Public  - ONF : Office National des Forêts - UV : Ultraviolet MSA - 4

GLOSSAIRe

  
23 avril à 14h Doubs : conférence mémoire et aide aux aidants Roulans 

4 mai à 14h Jura : conférence Alzheimer Amange : salle des fêtes

18 mai (journée) Doubs : prévention risques solaires Pont de Roide 

26 juin (matin) Doubs : réunion d’information lutte contre l’ambroisie Lantenne Vertière

7 octobre (journée) Doubs : marche pour Octobre Rose Isle sur le Doubs

22 octobre Doubs : AG MSA Besançon Micropolis

13, 20, 27 novembre et 
4 décembre de 9h30 à 11h30

Jura : révision code de la route (4 séances) Sermange : inscription obligatoire

+ Pour toute inscription ou information, contactez les animatrices MSA :

Doubs : Isabelle BOCQUENET - 03.81.65.60.64 
bocquenet.isabelle@franchecomte.msa.fr
Jura : Véronique BOUVIER - 03.84.35.25.41 
bouvier.veronique@franchecomte.msa.fr
Haute-Saône & T. de Belfort : Séverine RACLOT- 03.84.96.31.26 
raclot.severine@franchecomte.msa.fr

AGeNDA

Le BEL sans papier, c’est écologique !
Afin de recevoir votre BEL en version dématérialisée 
donnez-nous votre adresse mail.
Contact Pascale Tisserand : 03.81.65.60.75
tisserand.pascale@franchecomte.msa.fr
Retrouvez le BEL et toutes nos publications sur le 
site internet www.msafranchecomte.fr  
rubrique Vous êtes > élu MSA.

DeLeGUeS eN ACTION

39 - MOREZ : la lune nous influence t-elle ?

Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le site 
calendrier-lunaire.fr

+
Michel GROS, l’intervenant

A l’initiative de Norbert PIARD, 
délégué responsable échelon local 
du Haut-Jura et en partenariat avec 
la ville de MOReZ, Michel GROS, 
auteur du calendrier lunaire, a 
animé une conférence sur le thème 
«Vivre et jardiner avec la lune».

C’est dans un véritable voyage 
dans le cosmos que Monsieur 

GROS a tout d’abord emmené son 
public en présentant les différentes 
phases lunaires, les noeuds lunaires 
et planétaires, les éclipses lunaires et 
solaires et les signes et constellations 
du zodiaque.

Après l’astronomie, retour sur terre à 
des considérations plus pratiques, 

telles que l’influence de la lune sur les 
marées, la pousse des végétaux, 
mais aussi sur la variation de 
production de mélatonine chez 
l’humain (hormone du sommeil)...

Certaines personnes du public, plus 
sensibles, ont témoigné de leurs 
difficultés à bien dormir selon les 
phases lunaires.

ensuite le conférencier a donné des 
conseils pratiques de jardinage et 
répondu aux nombreuses questions. 

La soirée s’est terminée par une 
séance de dédicace de calendriers 
lunaires à un public conquis.

Véronique BOUVIER, 
Animatrice MSA



DeLeGUeS eN ACTIONS

A droite Nathalie CHeVILLeT, à gauche Frédéric 
BeRGeR, délégués MSA à l’initiative de cette 
formation

70 - VITREY/MANCE le 19/03/2018 
Manipulation de bovins au GAEC 
de Mon Plaisir chez Mr BERGER, 
délégué MSA

Monsieur LAPALUS, formateur agréé par 
l’Institut de l’élevage et Christine DOUBeY, 
conseillère en prévention à la MSA de 
Franche-Comté, ont animé la journée de 
formation à la contention bovine.
La matinée a été consacrée au comportement 
animal et à la connaissance des techniques et 
des différents équipements de contention. 
L’après-midi, chacun s’est entraîné à la pose 
de licols sur des génisses.

Le 15 février 2018, les délégués ont 
organisé une réunion d’information sur les 
produits phytosanitaires dans les locaux de 
la MFR de Chargey les Gray.
Christine DOUBeY, conseillère en 
prévention à la MSA de Franche-Comté et 
Pascal BRIGAND, ingénieur chez BAYER, 
sont intervenus conjointement pour informer 
sur les risques professionnels liés à 
l’utilisation des produits chimiques. 
Une démonstration très parlante de 
projection de produit lors du débouchage 
d’une buse de pulvérisateur a terminé 
l’après-midi : Phyto’Fluo. Une encre 
fluorescente remplace la bouillie et une 
lampe UV permet de mettre en évidence les 
projections du produit sur les mains et le 
visage du participant qui s’est prêté à 
l’expérience.

Les intervenants : Christine 
DOUBEY et Pascal 
BRIGAND

Chacun est reparti 
conscient de l’importance 
de se protéger par un 
équipement de protection 
individuel adapté.

70 - CHARGEY LES GRAY le 15/02/2018 
Sensibilisation aux bonnes pratiques d’utilisation de 
produits chimiques à la MFR

70 - MOTEY BESUCHE le 22/02/2018 
DUER au GAEC de la Chapelle

Thierry DeNISOT, délégué MSA a accueilli sur 
son exploitation 17 exploitants du secteur pour 
des ateliers pratiques d’évaluation des risques.
Viviane CHeVeUX, conseillère en prévention 
à la MSA de Franche-Comté, leur a donné les 
différents outils pour rédiger leur propre DUeR, 
document obligatoire depuis 2001.

Le groupe évalue les risques de la salle de traite

70 - FRANCHEVELLE le 12/03/2018 
Des tiques à la maladie de Lyme

60 personnes ont assisté à 
une soirée interactive 
animée par le Docteur Jean 
ANGONNeT, médecin du 
travail et Agnès DARDAINe, 
infirmière de Santé au 
Travail à la MSA de Franche-
Comté.

Le public a reçu toutes les informations utiles sur le mode de vie des 
tiques, les maladies qu’elles peuvent transmettre et les moyens de 
prévention à appliquer.

A la demande de Georges 
ROUX, responsable de 
l’échelon local du secteur, le 
docteur Gérard BOUVIeR a 
animé une conférence sur la 
maladie d’Azheimer à la 
Maison Commune de Lons le 
Saunier.
A la satisfaction du public, il a 
su émailler sa présentation de 
notes d’humour malgré un sujet 
difficile. 

39 - LONS LE SAUNIER le 29/03/2018 
Conférence sur la maladie d’Alzheimer
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Une matinée animée par Ludovic NeNNING de 
l’association Pro-Forêt et Sylvain PeRNeT bûcheron.
Grâce à  Alain COULeT, délégué à Flagey, une 
démonstration émaillée de conseils de sécurité pour 
abattre et couper les arbres s’est déroulée sur une 
parcelle communale en présence d’un agent ONF.
Une vingtaine de personnes était présente.

En partant de la gauche, les délégués Mathieu 
REGAZZONI (3ème), Jean-Michel MASSON (4ème), 
Gislaine MAIRE, Alain COULET, Sébastien BONNET 
(7, 8 et 9èmes) et Sylvain PERNET, bûcheron

25 - FLAGEY le 21/10/2017 
Prévention des accidents de bûcheronnage 

A l’initiative de Charles STROTZ, responsable de l’échelon 
local, Jean-Michel LORNeT, médecin du travail et Delphine 
JACQUIeR, chargée d’études à l’ASePT sont venus parler 
des risques respiratoires en agriculture : les différentes 
pathologies (poumon du fermier, bronchite, BPCO...) leurs 
origines (poussières, moisissures) et surtout les moyens de 
prévention (ventilation des lieux de stockage du fourrage, 
récolte de foin sec et utilisation de masques de protection).

Essai de masques efficaces même s’ils font ressembler à un 
«robot» et suscitent les rires !

25 - LE RUSSEY le 07/03/2018 
Les risques respiratoires

Dans le Doubs, comme en Haute-Saône 
et malgré la réglementation, ce 
document fait souvent défaut.

Conscients des conséquences graves 
que cela peut avoir en cas d’accident, 
les délégués agriculteurs se mobilisent 
pour sensibiliser et former leurs pairs.

Deux journées animées respectivement 
par Viviane CHeVeUX et David NOeL, 
conseillers en prévention à la MSA de 
Franche-Comté.

25 - LAVANS LES QUINGEY le 27/02/2018 et à ARCON le 13/03/2018 
DUER

Dans l’atelier entretien du matériel Vincent BARBIER (avec 
le bonnet) qui accueille les agriculteurs sur son exploitation, 
analyse les points présentant un risque d’accident et complète 
son DUER

Les jeunes agriculteurs du secteur de Montbenoit, accueillis 
par Damien MARGUET, délégué et membre du GAEC du Val 
d’Arçon, observent le poste de distribution de fourrage pour en 
repérer les risques

Lavans les Quingey                                                                               Arçon

DeLeGUeS eN ACTIONS
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