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EN VOTANT  LA COG 2016 / 2020, LE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 

CAISSE CENTRALE AMPLIFIE LA       

PENURIE POUR LES CAISSES MSA     

ET ACCÉLÈRE LA DESTRUCTION DE 

NOTRE PROTECTION SOCIALE. 

 
 

Réuni le 7 avril 2016 le collectif national CGT 
MSA a pris connaissance du vote de la COG 
2016/2020 par le CA de la Caisse Centrale (18 
voix pour, dont 2 voix d’une organisation syn-
dicale de salariés, 10 voix contre). 
 
Il vient donc d'être acté la suppression de plus 
de 1300 postes sur 5 ans , la baisse de 15 % 
des moyens de fonctionnement (chapitre B), 
autant dire la généralisation de la pénurie 
dans toutes les caisses et dans tout les sec-
teurs. 
 
Cette COG s’inscrit totalement dans les exi-
gences du pacte de responsabilité et ses 50 
milliards  d’économies dont 1,2 milliards par la 
diminution des coûts de gestion des orga-
nismes de Sécurité  sociale.  

 
Les menaces de fermeture de site et la mobili-
té géographique se précisent avec toutes les 
conséquences sur les conditions d'existence 
des salariés et de leurs familles. 
 
Après les spécialisations, les fusions,  les mu-
tualisations vont de nouveau désorganiser les 
caisses et imposer de nouveaux efforts aux 
personnels sans aucune reconnaissance ni 
contrepartie. 
 

Une attaque sans précédent pour le        
personnel et les caisses ! 

 
Le Collectif CGT MSA condamne, la déstruc-
turation programmée des caisses, l'abandon 
de nos  missions de service public, la dégra-
dation des conditions de travail des salariés et 
le blocage des salaires. 
 

Au moment où la jeunesse étudiante et les sa-
lariés mènent côte à côte le combat pour le 
retrait du projet de loi El Khomri, l'heure est 
plus que jamais  à la mobilisation pour , aussi : 
  
- L’embauche de salariés en CDI,  

- L’arrêt des suppressions d’emploi, 

- L’arrêt des fermetures d’accueil,  

- L’interruption des réorganisations perma-
nentes,  

- L’arrêt des mutualisations,  

- Une véritable politique sociale. 

 

TOUS DANS L’ACTION,  

EN GRÈVE ET  

EN MANIFESTATION  

LES 9 ET 28 AVRIL  

ET AU DELA ! 


