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S’agissant des objectifs des mutualisations, la CGT estime que « réduire des moyens » telle 

que la COG le prévoit tout en garantissant « un niveau de qualité de service vis-à-vis des 

adhérents » est totalement incompatible. 

 

Ces mutualisations vont, non seulement désorganiser l’ensemble des services sur une longue 

période mais aussi entrainer un stress important par la dégradation des conditions de travail et 

des risques psycho sociaux qui vont en découler. 

 

Nous constatons que 2 personnes sur 3 seront impactées dans les services de production. 

 

A ce taux déjà considérable, il faut ajouter l’impact sur les autres services (moyens généraux, 

informatique, ressources humaines…) 

 

La fermeture de certains points d’accueil, que les MSAP ne pourront jamais compenser, est en 

totale contradiction avec notre volonté du maintien du service de proximité vis-à-vis de nos 

adhérents. 

 

Il y a urgence de ré ouvrir des points d’accueil, tout ne pouvant être réglé par la 

dématérialisation. 

 

En réduisant les conditions d’accueil (développement des rendez-vous), nous ne pouvons pas 

faire face aux besoins des adhérents, et ce ne sont pas les services civiques pour 

l’accompagnement au numérique, dont le résultat est plus que relatif, qui vont arranger les 

choses. 

 

La FNEMSA reconnait les grandes difficultés concernant la mise en place de ces mutualisations 

et il est donc indispensable de revoir les délais de mise en œuvre. 

 

Alors qu’elle se félicite d’obtenir un tiers de l’effort COG, nous sommes stupéfaits que l’aspect 

humain ne soit pas abordé. 

 

On le voit encore, la MSA est gérée dans une logique purement comptable comme toute 

entreprise privée, alors que nous sommes un organisme de protection sociale ayant une 

mission de service public. 

 

Au moment où le CAC40 annonce le versement de 46 milliards d’euros de dividendes aux 

actionnaires, les organismes de protection sociale restent quant à eux en grande souffrance par 

manque de moyens. 

 

 


