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Depuis 2012, la MSA Gironde 
et ses partenaires se mobilisent 
pour vous sensibiliser, profes-
sionnels agricoles et usagers, 
aux risques routiers durant la 
période de vendanges. 

Pourquoi sensibiliser ? 
Le risque routier professionnel 
se définit par le risque d’acci-
dents liés aux déplacements 
professionnels des véhicules 
(agricoles et non agricoles) 
sur le domaine. Durant les 
vendanges, le flux de circulation 
routière augmente et les risques 
d’accidents routiers deviennent 
alors plus fréquents. A l’origine 
de ce phénomène, le nombre 
de saisonniers qui quadruple et 
provoque l’accroissement des 
déplacements vers les lieux de 
récolte ainsi qu’une hausse du 
nombre de véhicules agricoles 
sur les routes. 

Communiquer  
pour prévenir
Afin de sensibiliser le plus grand 
nombre au respect des règles de 
conduites lors de ces périodes 
de forte densité de circula-
tion, le service Prévention des 
Risques Professionnels (PRP) 
de la MSA Gironde en partena-
riat avec différents acteurs du 
monde agricole conduit une 
campagne d’action de préven-
tion. Fondée sur une campagne 
de communication, elle débu-
tera fin septembre 2013. Des 
conseils et vérifications tech-
niques sur les exploitations 
compléteront cette année 
la démarche. Ces principes 
sont rappelés sur des affiches 
visibles dans les mairies, coopé-
ratives vinicoles et sur certains 
bus de la CITRAM.

Du comportement à la 
vérification technique
Les risques routiers peuvent 
être dus à un comportement 
inadéquat face aux situations 
rencontrées par les profession-
nels comme par les usagers. 
Au quotidien mais encore plus 
durant les vendanges, chacun 
doit adapter sa conduite face 
à son environnement et à son 
entourage. Par exemple, face à 
la lenteur des engins agricoles, 

patience et anticipation des 
déplacements sont conseillées 
aux usagers. Tandis que pour le 
professionnel de la viticulture, 
il peut circuler en sécurité en 
ajustant la vitesse en fonction 
du matériel, en stationnant sur 
les zones autorisées de la route 
lorsque le tracteur ralentit trop 
la circulation et en prenant en 
compte les heures de pointes 
dans l’organisation de ses 
déplacements. 

Les vérifications techniques 
constituent l’autre domaine 
de vigilance. Un œil attentif 
doit être porté sur les organes 
et les éléments de sécurité 
du matériel viticole (tracteurs, 
remorques, machines à vendan-
ger) qui circulent sur le domaine 
public. Citons par exemple : 
l’éclairage (feux, clignotants, 
feux stop, gyrophare…), la signa-
lisation (catadioptre, plaques 
d’exploitation et d’immatricula-
tion…), l’équipement (pneuma-
tiques, échappement, siège…) 
etc.

Compte tenu de la période de 
récolte décalée, cette année, 
sur le mois d’octobre, la circu-
lation de nuit ou par faible lumi-
nosité diurne sera accentuée. 
Il sera d’autant plus important 
d’avoir un éclairage efficace.

Des vérifications  
gratuites
Pour vous aider durant cette 
période active, des spécialistes 
en agroéquipements associés 
aux conseillers PRP de la MSA, 
proposeront des vérifications 
gratuites sur les sites des caves 
coopératives des Vignerons de 
Tutiac, de Rauzan-Grangeneuve 
et d’UNIMEDOC, ainsi que sur 
le site des entreprises Banton-
Lauret et STVE. Elles sont 
ouvertes à l’ensemble des viti-
culteurs soucieux de faire véri-
fier leur matériel. Vous pouvez 
vous rapprocher du service PRP 
de la MSA (05 56 01 97 71) 
ou des caves coopératives et 
des Entrepreneurs Du Territoire 
accueillant les vérifications.
Ainsi, usagers et professionnels 
de la viticulture, sachons parta-
ger la route !

Prévention En cette période d’activité, le nombre de véhicules agricoles circulant est en 
hausse et en conséquence, les risques d’accidents. Soyez vigilants !

Mon relevé de carrière professionnel en un coup d’œil
Nombre de trimestres, âge de départ qui change... Pas facile de s’y retrouver ! 
Un relevé de situation individuelle en quelques clics pour mieux comprendre.

Le relevé de situation individuelle retraite ou relevé de carrière, retrace l’historique de votre parcours 
professionnel. Futurs retraités ou jeunes actifs, ce relevé est à lire avec beaucoup d’attention.

Une vue globale
Certains assurés ont exercé leur profession toute leur existence dans la même entreprise, d’autres 
ont suivi des parcours variés, une vie ponctuée de périodes de chômage, de temps consacré à 
élever ses enfants ou de périodes de maladie. Aujourd’hui, ce relevé permet de rassembler toutes 
les données auprès des différents organismes afin d’avoir une vision complète et globale de sa 
propre carrière. Il récapitule l’ensemble des droits de l’assuré dans chacun des régimes de retraite 
obligatoire dont il a dépendu.

Garant du bon calcul
Il permet à chacun de connaître les droits auxquels il peut prétendre et donne la possibilité de véri-
fier le nombre de trimestres et de points acquis, et le cas échéant, de faire compléter ses données 
en cas d’anomalies. Il comporte une synthèse, c’est-à-dire le résumé des droits obtenus jusqu’ici 
par l’assuré avec le détail des droits régime par régime sur des feuillets séparés. Les coordonnées 
des régimes sont indiquées pour permettre à l’assuré de demander des renseignements complé-
mentaires ou une rectification.

La retraite dès 35 ans ?
A partir de 35 ans, le relevé de situation individuelle est adressé systémiquement par courrier 
tous les 5 ans. A partir de 55 ans, dans le cadre du droit à l’information retraite, ce courrier est 
accompagné d’une estimation de votre future retraite.

Facile sur internet !
Pour obtenir en quelques clics votre relevé de situation individuelle sur le site de la MSA Gironde 
www.msa33.fr :
- si vous êtes inscrits depuis «Mon espace privé» dans la rubrique «Mes services en ligne» cliquez 
sur «Mon relevé de situation individuelle en ligne».
-  pas encore inscrits, depuis le site www.msa33.fr sur la page d’accueil, cliquez sur «S’inscrire» dans 
le bloc «Mon espace privé»  et complétez le formulaire. La MSA vous fera parvenir par courrier, à 
votre domicile, sous quelques jours un code d’accès provisoire. 


