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PREVENTION Du 2 au 4 décembre, retrouvez la MSA à Vinitech / Sifel.
Les services Santé et Sécurité 
au Travail des MSA d’Aquitaine et 
des Charentes seront présents 
au prochain salon VINITECH/
SIFEL. Ils animeront un stand 
d’information sur trois thèmes 
distincts : «l’accompagnement 
de projet», «les conseils tech-
niques en matière de machi-
nisme» et «le travail et la santé».

Accompagner  
vos projets
Un nouveau chai, une base 
phytosanitaire,… Vous avez en 
projet de modifier ou recons-
truire certains bâtiments de 
votre exploitation ? Savez-vous 
que le service Santé Sécurité 
au Travail de la MSA peut vous 
aider à concevoir vos futures 
installations dans le respect 
de la prévention des risques 
? Retrouvez nos experts sur 
le stand MSA. Vous pourrez 
échanger avec eux, recueillir 
des conseils précieux, et prendre 
rendez-vous pour une visite sur 
votre exploitation.    

1,40 m en 1 seconde ! 
Un cardan qui tourne à 800 
tours/minutes peut entraîner 
jusqu’à 1,40 m de tissus en 1 
seconde ! C’est ce que démontre 
la maquette qui sera présente 
sur le pôle «Conseils Techniques» 
du stand MSA. Nos conseillers 
en prévention vous présente-
ront des solutions simples et 
efficaces pour éviter l’accident 

«CAMPAGNES EN MOUVEMENT»
>  Du 8 au 19 décembre, une exposition itinérante à découvrir !

L’exposition «CAMPAGNES EN 
MOUVEMENT - 65 ans d’actions 
mutualistes avec la MSA» fait 
une halte à la MSA Gironde du 
8 au 19 décembre au 13 de la 
rue Ferrère. Pour la première 
fois depuis sa création, la MSA 

a ouvert et passé en revue l’inté-
gralité de ses archives photogra-
phiques, pour les rassembler 
au sein d’une exposition. Elle 
souhaite ainsi faire redécou-
vrir à ses assurés et au grand 
public les moments les plus 

lorsque vous intervenez sur vos 
machines. Ils vous conseilleront 
sur la conformité des engins 
agricoles.

Le travail, c’est la santé
Un d ic ton  b ien  connu… 
Malheureusement le travail peut 
également nuire à votre santé 
et à celle de votre entreprise ! 
C’est pour vous éclairer sur les 
liens qui existent entre travail 
et santé que nos conseillers en 
prévention vous accueilleront 

sur l’espace «Travail et Santé». 
La santé est un capital qu’il 
faut préserver, pour soi, et pour 
maintenir la performance de 
son entreprise. Nos experts 
vous montreront comment 
procéder, sans investissement 
financier, souvent en apportant 
de simples changements dans 
votre organisation.

En janvier 2015, votez ! 
Du 12 au 27 janvier, l’ensemble 
des adhérents MSA seront 

appelés à élire leur représen-
tants cantonaux parmi la profes-
sion, comme tous les 5 ans. Ces 
élections, encore plus que les 
précédentes, sont primordiales 
pour votre régime de protection 
sociale à l’heure où les valeurs 
de l’agriculture doivent être 
défendues devant les pouvoirs 
publics. C’est pourquoi vous 
retrouvez à Vinitech / Sifel, sur 
le stand de la MSA, une anima-
tion ludique et informative sur 
l’importance de cette échéance. 

Le service Santé Sécurité au Travail de la MSA vous accompagne pour allier santé de l’humain et performance 
de l’entreprise

Retrouvez le stand de  
la MSA sur le Secteur 

SERVICES - HALL 1  
Stand n° 1604 

Allée : C / D - travée 16

INFOS PRATIQUES
«Campagnes en mouvement, 

65 ans d’actions  
mutualistes avec la MSA» 

Exposition à Bordeaux  
du 8 au 19 décembre 2014.

Entrée libre et gratuite, de 
8h30 à 17h tous les jours.

MSA Gironde
13, rue Ferrère - Bordeaux

> Conférence MSA
La MSA proposera égale-
ment  une conférence  
«Optimiser santé et perfor-
mance de l’entreprise : quel 
choix technique et orga-
nisationnel pour réaliser 
le travail ?» le mercredi 3 
décembre, de 10h à 12h, 
hall 2 salle 211.

> Table Ronde et Forum
Les conseillers en préven-
tion MSA participeront 
également à une table 
ronde et un forum organisés 
par l’AREFA :
• table ronde : «Travail, 
santé, compétitivité : quelle 
performance pour l’agricul-
ture de demain ?», le mardi 
2 décembre de 14h à 16h, 
Espace Sphère des Métiers.
• forum : «Conditions de 
travail et performance de 
l’entreprise : la prévention 
des risques, une econo-
mie pour tous», le jeudi 
4 décembre, de 11h30 à 
12h30, Hall 1.

> L’exposition en quelques mots 
La MSA accompagne les grandes évolutions sociales…
A travers la série d’affiches et de photographies, l’exposition 
«CAMPAGNES EN MOUVEMENT - 65 ans d’actions mutua-
listes avec la MSA», veut montrer que le monde agricole 
et son système de protection sociale ont évolué ensemble 
et proposent un modèle de société à la fois humain et 
responsable. 
…  liées aux évolutions du monde moderne. 
Toujours en phase avec son temps, la MSA a vu ses actions 
évoluer au fur et à mesure des transformations sociales, 
économiques et technologiques de notre pays et a souhaité les 
remettre en perspective par rapport à l’évolution du contexte 
de l’époque. 

importants de son histoire et les 
grandes avancées sociales qui 
ont marqué le monde agricole 
depuis 60 ans.
Par ailleurs, cette exposition 
accompagne le dispositif d’in-
formation mis en place autour 
des élections professionnelles 
de la MSA qui se tiendront du 
12 au 27 janvier 2015, en mobi-
lisant les candidats potentiels 
et les votants. 


