
 

 Elections MSA : La CFDT 

recherche 12000 
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Elections MSA : La CFDT recherche 12000 candidats pour les 3600 
cantons concernés ! Pourquoi pas toi ? 

 

En milieu rural, trois possibilités d'implication du candidat sur une liste CFDT. 
1. Celui qui vient juste pour soutenir la CFDT. Sans lui, il n'y aura pas de liste car il faut 

au moins trois noms. Il est troisième. Peut-être qu'il sera élu si les autres 
syndicats n'arrivent pas à trouver 3 noms. Il viendra à l'AG élective et de temps en 
temps quand un sujet l'accroche. 

2. Celui qui est déjà élu, mais qui veut laisser la place aux actifs car il arrive à la 
retraite (ou plus). Il sera là pour que ça marche. Dans les projets de territoire ou 
les AG annuelles. 

3. Celui qui veut s’impliquer tant dans la santé/ santé au travail que dans le social et 
qui a compris que l'on pouvait agir sur son territoire grâce à la MSA. Celui-là est 
en tête de liste. 

Et puis il y a plein d'autres cas…. 
 
En milieu urbain, 
La MSA s'investit moins directement car les besoins sont mieux couverts ou bien la 
population est très peu agricole. Là les élus ont un rôle plus restreint et se réunissent une 
fois par an. 
 
En résumé : 

 AG élective une tous les 5 ans. 
 AG annuelle 
 Action de territoire : trois à 4 réunions de proximité par an, plutôt le soir. Très 

rapidement 20 à 30 % des délégués mènent ces actions. 
 Une à deux journées (pluri) départementales par an. N'y aller que si le thème 

est intéressant. 
 

Mais tu peux aussi te renseigner auprès des personnes de ta caisse de MSA pour connaître 
les projets en cours. 
Je vais de toute façon en dire trop et/ou pas assez. Moi j'ai trouvé les actions très 
intéressantes et je me représente depuis 1994 dans mon canton. 
Au fil du temps, j'ai suivi divers sujets : la santé,  l'insertion professionnelle,  la prévention 
des maladies professionnelle, le suicide,... 
Puis j'ai brigué un mandat départemental puis national... 

 Pour candidater, contacte ton correspondant régional !
 
Vous pouvez aussi consulter le BiMSA 
http://www.lebimsa.fr/tag/elections-msa-2015/  

Eric Van Daele  


