
ÉLECTIONS
MSA 2015

Près de 1 500 000 salariés actifs, retraités, demandeurs d’emploi
vont élire leurs représentants à la MSA

Des femmes, des hommes qui s’engagent à assurer
plus de justice sociale et de solidarité

pour défendre l’ensemble de la protection sociale et tous les assurés

Collège des salariés
Solidarité, proximité :
les forces de la CFDT

VOTEZ POUR EXPRIMER
VOTRE ATTACHEMENT À LA MSA

VOTEZ POUR ÉLIRE
LES DÉLÉGUÉS CFDT

FINANCEMENT
DE LA PROTECTION SOCIALE

LA FORCE DE LA SOLIDARITÉ,
LE COURAGE DE LA RESPONSABILITÉ

Une seule caisse, un unique guichet pour :

n Une prise en charge des frais de santé
n Le versement de prestations familiales et aides sociales
n Le paiement des allocations de retraites
n La protection et l’amélioration de la santé et sécurité au travail
n Des actions sanitaires et sociales
n Une véritable proximité

Nous exigeons :

n  Des cotisations sur l’ensemble des revenus, y compris ceux de la finance et du patrimoine
n  L’élargissement de la CSG pour remplacer les cotisations des salariés, plutôt que la mise 

en place de la TVA dite « sociale »
n  L’évaluation des niches fiscales et une vraie réforme fiscale pour plus de justice et corriger 

les inégalités
n  La création d’une tranche supplémentaire d’impôts pour les plus hauts revenus
n  Le réexamen des exonérations de cotisations sociales en agriculture

Gagner la bataille de l’emploi, revendiquer de meilleurs salaires et pensions,

c’est aussi assurer le financement de la protection sociale



REVENDIQUER, SE FAIRE ENTENDRE POUR 
DÉFENDRE LA PROTECTION SOCIALE

VOTRE SANTÉ

VOTRE RETRAITE

VOTRE FAMILLE

Les troubles articulaires : 91 % des maladies professionnelles en agriculture,
c’est inacceptable !!!
Renoncer aux soins par manque de moyens ou s’endetter pour y faire face,
c’est scandaleux !!!

Nous exigeons :
n Une reconnaissance totale de la pénibilité au travail, le compte pénibilité sera un début
n Le respect des visites médicales annuelles pour les salariés les plus exposés
n Obtenir plus de moyens pour la prévention
n La présence régulière du médecin du travail sur les lieux de travail
n La limitation des dépassements d’honoraires, la régulation des tarifs médicaux
n Le refus des franchises médicales, des déremboursements et le blocage du forfait hospitalier
n L’accès aux soins pour tous, l’accès à une action sociale efficace et juste
n Une prise en charge des frais de santé, sans avance d’argent (tiers payant)

Réformer notre système de retraite pour assurer plus de justice sociale
Un premier pas est franchi avec le compte pénibilité, ceci grâce à la CFDT,
mais ce n’est pas suffisant !!!

Nous exigeons :
n  La garantie du pouvoir d’achat des retraités
n  L’égalité des droits des polypensionnés (salariés ayant cotisé à des régimes public/privé)
n  Améliorer les droits à retraite des femmes
n  L’accès à une mutuelle de qualité à un prix abordable pour tous les salariés actifs et retraités
n  L’ouverture des droits pour les petites périodes d’activités
n  Le maintien des personnes âgées à domicile et des actions pour le bien vieillir
n  La constitution d’une retraite supplémentaire mutualisée pour tous les secteurs professionnels

Des inégalités de services entre urbains et ruraux,
c’est indécent !!!

Nous exigeons :
n Le 1 % logement pour tous les salariés agricoles à l’identique des salariés des autres secteurs
n Des aides au logement et l’amélioration de l’habitat
n Le soutien aux personnes en situation de handicap
n La dotation de moyens aux Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées
n Le soutien aux vacances familiales, mise en place de bourses d’études pour les jeunes
n Des services de proximité, d’écoute et d’accueil pour les besoins de santé
n La réduction de la pauvreté et l’aide aux familles en difficulté

Vos candidats CFDT sont issus du monde de l’agriculture et des services à l’agriculture.
Leur expérience et leur compétence les qualifient pour représenter

les salariés du secteur agricole, rural et urbain

VOTEZ ET FAITES VOTER CFDT


