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MSA et COG 2021-2025 : 
 
 

REFUSER LA CASSE ET L’AUSTÉRITÉ 
 
 

La Convention d’Objectifs et de Gestion 2021-2025 de la Msa s’inscrit dans la destruction par pans entiers 

de notre protection sociale. Le passage à la trappe de 7 % des effectifs, soit 1 000 postes de travail est une 

nouvelle étape d’un véritable plan de destruction de la Msa. A cette saignée s’ajoute l’exigence de réduire 

ses besoins de financement de 20 % sur 5 ans (hors inflation). C’est le carcan austéritaire passé à 

l’institution au nom de sacrifices exigés du plan grand nombre, la protection sociale passée à la moulinette, 

au nom de privilèges octroyés aux plus riches. Que des bénéfices pour les agromanagers. 
 

Les salariés de la Msa l’ont bien compris. Ils ont exprimé leurs inquiétudes et leur colère par leurs cinq 

organisations syndicales (Cgc, Cgt, Cfdt, Fo, Unsa) qui ont appelé à la grève dans toutes les caisses 

pendant l’assemblée générale de la caisse centrale le 7 octobre. Les administrateurs Cgt ont relayé ces 

actions dans l’assemblée générale et interpellé le ministre de l’Agriculture.  
 

Lors de cette assemblée, les dirigeants de la Msa, par des discours condescendants et moralisants, ont 

exposé le bien-fondé de cette convention. Dans une opération d’enfumage caractérisée, le directeur général 

a assuré que « tout va bien, madame la marquise ». 

 

Les organisations syndicales Cgc, Cgt et Fo du collège des salariés de la Msa ont appelé à voter contre 

cette Cog mortifère. La Confédération paysanne a également exprimé son refus de ce mauvais coup 

supplémentaire. La Cfdt est restée dans un flou artistique, la cantonnant dans une acceptation honteuse du 

plan de rigueur. Dans le prolongement de son soutien à la réforme de la retraite par points chère à Macron, 

elle n’a donné aucune consigne de vote.  
 

Invitée à l’assemblée générale dans le cadre d’un partenariat, l’intervention de la secrétaire générale du 

Secours Populaire a clos cette assemblée. En se référant à Ambroise Croizat, elle a rappelé que la Sécurité 

sociale est un « conquis social » des travailleurs. 
 

Le gouvernement actuel et les dirigeants de la Msa, par leur soumission au projet macroniste, s’attaquent 

aux fondements mêmes de la Sécurité sociale. Ils mettent en difficulté extrême notre régime agricole en 

sapant ses financements. Tous les affiliés, salariés, non-salariés et ayants droits, en supporteront les 

conséquences dans leur vie de tous les jours.  
 

Cette volonté d’asphyxier la Msa comme la Sécurité sociale est catastrophique pour les salariés des caisses 

et pour l’ensemble de la population agricole et rurale. 
 

La bataille de la COG n’est pas finie ! Nous continuerons à agir pour défendre la Msa, pour empêcher sa 

disparition, et construire des actions unitaires à tous les niveaux de l’institution. Tous ensemble pour 

l’avenir de notre régime agricole de Sécurité sociale, son guichet unique, sa mission de service public au 

plus près des territoires, méritent autre chose que des larmes de crocodile. La CGT reste disponible pour 

une large et massive riposte unitaire. 
 

Montreuil,  

le 12 octobre 2021 


