FORESTIERS
CÉRÉALIERS

VITICULTEURS

ARBORICULTEURS

Exploitants agricoles,

PRÉSERVEZ VOTRE
SANTÉ AU TRAVAIL
AVEC LA MSA
en réduisant vos risques professionnels...

ÉLEVEURS

MARAÎCHERS
HORTICULTEURS

PAYSAGISTES

■ Vous êtes :
❒ Exploitant, chef d’entreprise,
❒ Nouvel installé,
❒ Conjoint d’exploitant,
❒ Aide familial,
❒ Conjoint d’aide familial, …

■ Vous cherchez des informations sur :
❒ Les risques liés à votre activité
et les moyens de les prévenir,
❒ Les aménagements susceptibles
de vous faciliter le travail,
❒ Les équipements permettant
de réduire les risques professionnels
❒ L'intégration de la sécurité
dans vos projets, …

■ Nous vous proposons :
■ Des formations en prévention adaptées

à votre métier, par exemple sur :
le mal de dos, les traitements phytosanitaires, les machines dangereuses, les risques
liés à l’élevage, aux travaux forestiers,...

■ Des informations et des conseils

notamment sur l’organisation du travail
et la conception des lieux de travail

■ Des documentations techniques
■ Un accompagnement pour vos projets

À la demande,
un service sera apporté :
■ A tout jeune installé, avec un état

de la situation initiale des risques,
comprenant :

❒ Une consultation effectuée
par le médecin du travail axée
sur les risques de son métier.
❒ Un diagnostic de sécurité et des
conditions de travail de son exploitation.

■ Aux jeunes des établissements

scolaires, afin de les sensibiliser
aux risques professionnels.

■ A toute personne souffrant d’un handicap à
la suite d’un accident, d’une maladie
professionnelle ou invalidante.

■ A la MSA, une équipe “Santé-Sécurité
au Travail” à votre écoute :
Des conseillers de prévention
et des médecins du travail :

■ 25 ans d’action de prévention

pour les salariés agricoles :
un savoir-faire qui a fait ses preuves.

■ Des objectifs clairs :

vous accompagner dans
l’amélioration de vos conditions
de travail, vous aider à préserver
votre santé et à réduire les risques
d’accidents.

■ Un engagement durable :

travailler en partenariat avec
les organisations professionnelles.

Depuis 25 ans,
l’action de prévention pour
les salariés a fait ses preuves
Les accidents du travail*

-30%

de 1976 à 1999

Evolution de l’indice de fréquence des accidents avec arrêt :
nbr. d’accidents pour 1000 salariés

Aux exploitants
d’en bénéficier à leur tour,
car les accidents* sont encore
trop fréquents
1 sur 5 est lié aux
tracteurs et aux machines
1 sur 5 a lieu lors de
manutentions manuelles
ou mécaniques

1 sur 6 est lié à une
chute (glissade, saut
du tracteur,...)
1 sur 10 est lié aux animaux (bovins,...)

*Accidents avec arrêt de travail - Salariés agricoles
des secteurs polyculture, élevage, viticulture, forestier,
maraîchage, horticulture et paysage.

■ Votre santé est un capital fragile
■ Avec

vous,

nous pouvons améliorer vos

conditions de travail
■ Réduisons

ensemble

les risques d’accident
Prenez contact avec les services qui ont en
charge la Santé-Sécurité au Travail à la MSA
:
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qu’il faut préserver

