MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Élection des Délégués Cantonaux –collège des salariés– Janvier 2015
Votez CGT <<< Pour un haut niveau de protection sociale >>> Votez CGT

Madame, Monsieur,
Les élections de la Mutualité sociale
agricole (MSA) se déroulent dans une
situation sociale gravement détériorée
pour les salariés. Le patronat de nos
professions agricoles et alimentaires
reçoit deux milliards d’euros au titre du
« crédit d’impôt compétitivité emploi »
(CICE). Les salariés de leur côté doivent
se serrer la ceinture et faire face à une
remise en cause sans précédent de leur
pouvoir d’achat et de leur protection sociale.

La MSA est logée à la même enseigne :
fermeture de lieux d’accueil, retards
dans le traitement des dossiers, dans le
versement des indemnités journalières et
des diverses prestations. La cause se
situe dans les choix adoptés par les
conseils d’administration. La CGT a été
seule à s’opposer à de telles dérives
d’austérité.
La santé n’est pas une marchandise.
Les besoins sont immenses. Il faut y
répondre. Les moyens financiers
existent. Chaque voix CGT pèsera dans
le sens de nos propositions et de nos
revendications.

Répondre aux exigences sociales urgentes
 Augmenter le salaire minimum professionnel en agriculture à 1 850 euros, créer des
emplois en CDI, améliorer les conditions de travail.
 Revaloriser immédiatement les salaires et les retraites de 400 euros.
 Porter le minimum de la retraite au niveau du smic mensuel revendiqué par la
CGT.
 Exiger la retraite à cinquante-cinq ans à taux plein basé sur les dix meilleures années pour les travaux pénibles.
 Prendre en compte pour la retraite toutes les périodes d’inactivité contrainte,
recherche d’emploi, précarité, chômage, maladie, congé maternité et toutes les
années d’études.
 Fixer le revenu de remplacement à 75 % de la moyenne des rémunérations
brutes, primes incluses, des dix meilleures années de la carrière.
 Porter les pensions de reversion à 75 % de la retraite du conjoint décédé sans
condition d’âge ni de ressources.
 Porter à vingt-quatre semaines le congé de maternité, améliorer le congé
parental. Maintenir et améliorer le système universel d’allocations familiales
et renforcer son contenu pour les familles populaires.
 Prendre en charge la dépendance.
 Réparer intégralement les accidents du travail et maladies
professionnelles (ATMP), et combattre fermement les pratiques patronales de leur
sous-déclaration systématique.
 Instaurer la santé gratuite pour tous.

Financement de la protection sociale agricole
La protection sociale agricole souffre d’insuffisances de ressources, liées à la destruction de notre
agriculture, à la casse et à la précarisation de l’emploi, aux bas salaires, aux mauvaises conditions
de travail. Elle souffre également des exonérations, dettes patronales et gouvernementales...
Il nous faut agir ensemble pour construire de nouvelles logiques sociales, économiques et
démocratiques. Le financement de la protection sociale agricole doit être basé sur
l’ensemble des richesses, notamment celles du Crédit agricole, de Groupama, des grandes
entreprises comme InVivo, Terrena, Tereos, Danone, Nestlé et d’autres...
Il est indispensable que la protection sociale agricole réponde aux besoins des affiliés. C’est le
sens même de son existence.

Reconstruire un service public de proximité
Pour répondre aux besoins des affiliés, il est nécessaire de revenir à l’existence de
caisses départementales pour assurer aux affiliés un service public de proximité.
Ensemble nous pouvons engager des processus de reconquête de nos droits sociaux
correspondant aux immenses potentiels de notre pays, d’embauche de salariés qualifiés
et bien rémunérés pour que la MSA puisse assumer l’ensemble de ses missions.
Il est indispensable que la protection sociale agricole réponde aux besoins des affiliés.
C’est le sens même de son existence.

CGT >>> Le vote efficace <<< CGT
Les élections sont un moment fort pour affirmer des choix, pour exiger une protection
sociale de haut niveau. La présence d’élu(e)s CGT constitue pour le monde du travail la
meilleure garantie pour défendre les retraites, la protection sociale, pour le
renouveau d’une MSA de proximité apte à répondre aux besoins sociaux. Nous voulons
agir, rassembler et conquérir.
Sans engagement individuel et collectif, la détérioration de la situation se poursuivra. De
nombreux salariés, militant-e-s et syndiqué-e-s CGT, électrices et électeurs attaché-e-s
à leur protection sociale, syndiqué-e-s d’autres organisations, notamment de Solidaires,
constituent des listes CGT exigeantes et combatives. Le vote CGT est le vote efficace pour
stopper cette spirale du déclin social et pour améliorer les conditions de vie et de
travail.
Vu, les candidats.
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