
    
 

GREVE INTERPROFESSIONNELLE 

ET INTERSYNDICALE 

LE  

09 Avril 2015 ! 

 

Les confédérations syndicales FO et CGT, appellent l’ensemble 
des salariés du public et du privé à une journée de grève 
interprofessionnelle et à manifester le 9 avril.  

Les fédérations FO et CGT du personnel MSA répondent à cet 
appel et s’inscrivent totalement dans cette journée de grève et de 
manifestation. 

A la MSA, comme dans tous les organismes de Sécurité 
Sociale, les conséquences des COG deviennent insoutenables 
pour tous les salariés de notre Institution : 

 

� Destructions massives des emploisDestructions massives des emploisDestructions massives des emploisDestructions massives des emplois    ;;;;    

� Réduction drastique des budgets de fonctionnementRéduction drastique des budgets de fonctionnementRéduction drastique des budgets de fonctionnementRéduction drastique des budgets de fonctionnement    ;;;;    

� Dégradation sans précédent des conditions de travailDégradation sans précédent des conditions de travailDégradation sans précédent des conditions de travailDégradation sans précédent des conditions de travail    ;;;;    

� Gel de la valeur du point depuis 2010Gel de la valeur du point depuis 2010Gel de la valeur du point depuis 2010Gel de la valeur du point depuis 2010, gel , gel , gel , gel 

malheureusememalheureusememalheureusememalheureusement encore confirmé cette année.nt encore confirmé cette année.nt encore confirmé cette année.nt encore confirmé cette année.    



Cette politique de casse organisée s’attaque à la fois aux 

personnels de la Mutualité Sociale Agricole, mais aussi à 

l’ensemble des assurés sociaux. 

A cela s’ajoutent le Pacte de Responsabilité avec sa rigueur 

budgétaire (50 milliards de réduction des dépenses publiques et 

40 milliards de cadeaux fiscaux et sociaux au patronat), la loi 

libérale Macron (remise en cause du Code du Travail, des 

Prud’hommes, de la Médecine du Travail, licenciements facilités 

pour les employeurs……) 

 

Le personnel MSA ne veut plus subir  

la dégradation de  

son quotidien professionnel. 

 

En conséquence, nous nous inscrivons dans la plateforme 

revendicative des fédérations FO et CGT, 

et 

nous appelons tous les salariés des Caisses de MSA  à la 

grève et à la participation aux différentes manifestations. 

TOUS ENSEMBLE, 

le 09 Avril  

exigeons 

le retrait des lettres de cadrage, 

le retrait de la loi MACRON ! 
 

Paris, le 25 mars 2015 


