ELECTIONS MSA 2015.
POUR UNE PROTECTION SOCIALE
DE HAUT
NIVEAU :

VOTEZ CGT

Les prochaines élections MSA 2015 des délégués cantonaux des Caisses de
MSA auront lieu entre le 12 et le 27 Janvier 2015.
A l'occasion de ces élections, la CGT mettra en avant ses revendications,
notamment en matière d'augmentation des salaires, retraites et pensions, de
reconnaissance de la pénibilité, d'amélioration des remboursements de soins et de
renforcement de la prévention, de l'amélioration des conditions de travail, le
renforcement des prestations sociales.

La CGT, avec ses candidates et ses candidats, revendique une MSA
solidaire, de proximité, dans l'intérêt des assurés sociaux et des
personnels des Caisses.
Les salariés, retraités, assurés sociaux MSA ont, en votant massivement
pour les candidates et candidats CGT disponibles et accessibles, l'occasion de se
faire entendre.
Les valeurs fondamentales de la sécurité sociale, bafouées par les gouvernements
successifs et le patronat, doivent redevenir le fil rouge de notre système de protection
sociale : la solidarité de tous les salariés, l’universalité, c'est-à-dire la prise en
charge de tous les risques, la gestion démocratique par les salariés de ce qui
constitue la part socialisée de leur salaire.

La CGT revendique un service de proximité pour
répondre aux besoins des affiliés.
Il est nécessaire de revenir à la présence de caisses départementales disposant de
l’ensemble des prérogatives et des moyens nécessaires pour répondre aux besoins
croissants. Il faut mettre un terme au plan de casse de la MSA et engager un
processus d’embauche de salariés qualifiés et bien rémunérés pour que la MSA
puisse assumer l’ensemble de ses missions de service public

La CGT revendique une protection sociale de haut niveau
Elle passe par une politique répondant aux besoins sociaux en termes de famille, de
maladie, d’accidents du travail,
de retraite... Le
financement de la protection sociale agricole doit être
basé sur l’ensemble des richesses agricoles créées,
notamment par la mise à plat de la participation des non
salariés agricoles, la mise à contribution des profits
financiers attribués par la PAC. En 2012, par exemple,
les non salariés agricoles ont versé 2,8 milliards
d’euros au
titre de cotisations pour recevoir 16,3 milliards
d’euros
de prestations.
-Augmenter les salaires, les retraites. Les bas salaires et la précarisation de l'
emploi pèsent sur le financement de la protection sociale
-Mettre un terme aux exonérations de cotisations (200 milliards par an) qui
plombent la sécurité sociale, tirent les salaires vers le bas et accélèrent la précarité.
-Réformer l’assiette de cotisation des entreprises et prendre en compte
l'ensemble des richesses créées.
-Agir pour avoir une Médecine du Travail efficace, qui accompagne les
salariés durant leur vie professionnelle et particulièrement dans la production agricole et
l'aide aux personnes où les conditions de travail et la précarité cassent les salariés.
-Lutter contre les casseurs d'emplois et les utilisateurs de main d' œuvre précaire
( Ex : Terra Fécundis, société basée en Espagne mettant à disposition des salariés
travaillant en France sans cotisations sociales).

Nos revendications sociales sont fondamentales et légitimes, chaque
voix qui
se portera sur les candidats CGT comptera pour la défense de la
protection sociale
Les pouvoirs publics surveilleront attentivement les résultats du scrutin. C’est
donc le moment d’exprimer notre attachement à une sécurité sociale solidaire
dans laquelle chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses
besoins

VOTER , FAITES VOTER CGT
C’EST VITAL !

