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PRESTATION Depuis le 1er janvier 2016, la Prime d’activité permet, sous certaines 
conditions, de bénéficier d’une aide pour compléter vos revenus.

Votre activité vous amène à travailler en hauteur et vous expose au risque de chutes. La MSA 
vous aide à mieux appréhender ce risque et à améliorer votre organisation du travail.

En janvier 2016, le RSA acti-
vité et la prime pour l’emploi 
seront supprimés pour être 
remplacés par un dispositif 
unique : la prime d’activité. 
Attention, le RSA dit «socle» sera 
toujours versé aux personnes 
sans activité professionnelle. 
Cette prestation incite à l’exer-
cice et à la reprise d’activité 
professionnelle c’est pourquoi 
elle complète les ressources 
des travailleurs aux revenus 
modestes. Voici ce qui a changé 
au 1er janvier. 

Avoir 18 ans ou plus
Versée mensuellement par la 
MSA à ses adhérents, la Prime 
d’activité sera ouverte à tous 
les travailleurs de 18 ans et 
plus : les salariés, les exploi-
tants, mais aussi les étudiants 
salariés et les apprentis. A la 
différence du RSA «activité» 
qu’elle remplace, la Prime d’ac-
tivité pourra être demandée 
pour les personnes âgées de 
18 à 24 ans.

Gagner moins de 1 500 
euros net par mois
La nouvelle prestation est 
destinée aux salariés dont les 

revenus sont inférieurs à environ  
1 500 euros net par mois. Les 
exploitants agricoles, dont les 
bénéfices agricoles annuels 
ne dépassent pas environ 16 
330 euros (pour une personne 
seule), pourront également 
percevoir l’aide.
Pour bénéficier de la prime, 
les étudiants salariés et les 
apprentis devront justifier de 
revenus compris entre environ 
890 euros et environ 1 500 
euros net par mois au cours de 
chacun des trois derniers mois.
Les ressources prises en 
compte pour  calculer  le 
montant de la prime sont les 
revenus d’activité profession-
nelle ou de remplacement 
(indemnités chômage, indem-
nités maladie...), les prestations 
et les aides sociales, et les reve-
nus de capitaux, du patrimoine 
et autres revenus imposables.

132 euros par mois 
pour une personne  
au Smic
Le montant de la Prime d’acti-
vité dépendra des ressources 
mais aussi de la composition 
du foyer. Par exemple, pour une 
personne seule qui travaille à 

plein temps, au Smic, la prime 
pourra atteindre 132 euros 
par mois.

Demander sa Prime 
d’activité par Internet 
La demande de Prime d’acti-
vité pourra être réalisée par 
Internet. Pour ce faire, un 
service en ligne sera disponible 
à compter de début janvier 
2016 sur le site Internet de 
votre MSA.
Si vous remplissez les condi-
tions d’attribution, la demande 
de Prime d’activité pourra être 
effectuée à partir de votre 
espace privé, accessible sur 
le site Internet de votre MSA. 
Si vous n’avez pas encore 
d’espace privé, créez-le dès à 
présent.

Toutes les informations 
sur la Prime activité 

sont consultables sur 
le site Internet de votre 
MSA : www.msa33.fr / 

rubrique  Conseils, Droits et 
Démarches / Solidarité / 

RSA et Prime d’activité.

Le travail en hauteur dans le secteur agricole

Les situations de travail concernées
Dans le secteur agricole, de 
nombreuses situations de travaux 
en hauteur sont rencontrées :
•  Le travail sur des plateformes 

(arboricultures, nettoyage d’engins 
agricoles…).

•  L’accès à des zones de travail 
(cuves de vinification, silos de 
stockage céréaliers, montée et 
descente de tracteurs…).

•  Les interventions sur les toitures 
fragiles des bâtiments agricoles 
ou sur les serres.

La prévention du risque  
de chute
La prévention des chutes de hauteur 
doit être prise en compte dès la 
conception des lieux de travail, puis 
tout au long de la vie de l’entreprise, 
à l’occasion, par exemple, d’un chan-
gement de matériel ou de la création 
d’un nouveau bâtiment ou à l’arrivée 

d’un nouveau salarié. Ce risque est 
identifié et évalué dans le document 
unique d’évaluation des risques 
(DUERP).
Les postes de travail doivent être 
régulièrement analysés pour s’as-
surer de  l’efficacité des mesures 
de prévention et pour réaliser les 
aménagements nécessaires. Pour 
évaluer votre niveau de prévention 
sur les chutes de hauteur, réalisez 
le test de prévention en ligne dispo-
nible sur le site www.chutesdehau-
teur.com.

Des aides financières pour 
améliorer vos installations
Pour les entreprises employant 
entre 0,5 et 10 salariés en équi-
valent temps plein, les Aides 
Financières Simplifiées agricole 
(AFSA) permettent, sous certaines 
conditions, de bénéficier d’un 
soutien financier pour améliorer les 

conditions de travail. C’est notam-
ment le cas pour prévenir du risque 
spécifique des chutes de hauteur 
telles que notamment:
• passerelles d’accès et de circula-

tion sur les cuves de vinification 
(caves coopératives de vinification 
ou chai particulier),

•  plateformes d’intervention pour 
le nettoyage d’engins agricoles 
(CUMA, exploitations agricoles),

•  escaliers et garde-corps sur les 
mezzanines de stockages (coopé-
ratives céréalières),

•  échafaudages mobiles (entreprise 
d’entretien des espaces verts).

Renseignez-vous  
auprès de votre MSA  
Service SST – pôle Prévention 
des Risques Professionnels 
05 56 01 97 71 ou 
05 56 01 97 52


