COMMUNIQUE DE PRESSE

UNION DES PRODUCTEURS
DE FRUITS ET LEGUMES
DE L’ILE-DE-FRANCE

Gentilly, le 8 Juillet 2016
LEGUMES DE FRANCE, L’UPFL ET LA MSA D’ILE-DE-FRANCE
METTENT EN PLACE UNE CELLULE D’ECOUTE ET DE CONSEIL.
Suite aux intempéries et inondations, des visites d’exploitations ont été réalisées par le
président de Légumes de France. Devant l’urgence de la situation, Légumes de France et
l’UPFL* ont demandé à la MSA d’Ile-de-France qu’une cellule d’écoute et de conseil soit
mise en place. Très rapidement, cette expérience sans précédent a pu être réalisée.
Une équipe pluridisciplinaire (médecin du travail, psychologue du travail spécialisé,
conseillers en prévention et en protection sociale) a pu se déplacer sur le terrain afin de
soutenir les exploitants, les chefs d’entreprises très fortement sinistrés.
Les actions conduites sur Montesson (78), puis dans le Val-de-Marne à Mandres-les-Roses
(94), ont donc permis :
-

D’offrir un espace de dialogue et d’échanges confidentiels permettant de débriefer
sur les événements traumatisants liés à la destruction brutale, et dans des
proportions importantes, de leur outil de production ;
De les aider, ainsi, à passer le cap, et de limiter le risque de développement de
stress post traumatique ;
De réaliser un rendez-vous MSA afin de déterminer l’accompagnement possible au
regard de chacune des situations.

Devant la gravité de la situation, la MSA va poursuivre son accompagnement et rester en
contact avec les personnes qui ont été vues… et le dispositif va prochainement être étendu
dans l’Essonne, voire en Seine-et-Marne en fonction des situations.
Laurent Pilette (directeur général de la MSA d’Ile-de-France), Jacques Rouchaussé
(président de Légumes de France) et Jean-Claude Guehennec (président de l’UPFL)
soulignent que si les actions mises en place ont été concluantes et se sont avérées
indispensables, et que celles-ci vont être poursuivies, il n’en reste pas moins que celles-ci ne
seront pas suffisantes et qu’à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles devront
être prises pour la survie de certaines entreprises agricoles, et l’emploi qui en découle.
*UPFL : Union des producteurs de fruits et légumes d’Ile-de-France
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