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généralisation des allocations familiales

création de la sécurité sociale

généralisation de la retraite complémentaire

création de l'allocation parentale d'éducation

généralisation de la complémentaire santé pour tous

En plaçant la personne et la famille 
au centre de ses actions, la CFTC est 
un syndicat « pas comme les autres ». 
Elle est l'acteur incontournable de la 
protection sociale et de la politique 
familiale.

ÉLECTIONS
DES ADMINISTRATEURS MSA

La Mutualité Soclale Agricole est notre organisme de protection sociale. 

Elle gère notre sécurité sociale, nos allocations familiales, notre retraite ...

L’administrateur CFTC s’engage à développer les valeurs de solidarité, de responsabilité et de démocratie.

Vos candidats CFTC s'engagent à mettre l'humain et la proximité au cœur de notre MSA
et à améliorer la qualité de ses services.

L’ADMINISTRATEUR CFTC, AVEC LES DÉLÉGUÉS CANTONAUX CFTC, 
EST LE LIEN ENTRE NOS RESSORTISSANTS ET NOTRE CAISSE DE MSA

Protégez-vous
Protégez votre famille



Pour une MSA de proximité

ENSEMBLE, CONSTRUISONS 
L'AVENIR DE LA MSA
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Pour le guichet unique

Pour plus de prévention

Pour plus d'efficacité

Pour une MSA plus humaine

Pour une MSA au coeur de la société

La MSA doit rester un organisme de proximité. Elle 
doit répondre aux spécificités du monde rural et 
anticiper son évolution.

Cette spécificité de la MSA doit être maintenue et 
renforcée: un seul point d'accueil, quelles que soient 
les préoccupations (santé, retraite, famille, action 
sociale ... ). 

Dans l'entreprise ou auprès du grand public, les 
actions de prévention doivent permettre de diminuer 
la pénibilité, les accidents et les maladies. 

Le délai de traitement des demandes est souvent 
trop long. Plus de moyens humains doivent être 
consacrés à l'amélioration du service. 

Les assurés ne sont pas des numéros. La MSA doit 
être à l'écoute de chacun de ses assurés. Conseiller 
et accompagner au quotidien doit être une priorité. 

La société évolue et la MSA doit s'adapter. Elle doit 
donner des réponses à la dépendance, à l'équilibre 
vie professionnelle/ vie familiale,...

Pour une MSA consciente 
de la fracture numérique

Pour une MSA investie
dans la Dépendance

Près des 2/3 des salariés de la production agricole 
(actifs et retraités) n’accèdent pas à internet. La MSA 
doit intensifier ses services de proximité auprès de 
ces ressortissants.

Pour prendre en compte une population vieillissante 
mais soucieuse de conserver un minimum d’autonomie, 
la MSA doit s’investir plus dans les MARPA (Maison 
d’Accueil Rurale pour Personnes Agées).

CFTC-AGRI
61 avenue Secrétan 75019 PARIS

Tél. : 01 40 18 70 96 • accueil@cftcagri.fr

Je Vote CFTC 
Le syndicat constructif

PLUS D’INFORMATION SUR
www.cftc.elections-msa-2020.fr
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