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Candidats : Nicolas BONGAY, Quentin TOURNIER,
 François BOURGON et René GRILLET.

CR25-90 : NOUS MÉRITONS UNE MEILLEURE MSA !
Charges exorbitantes, recouvrement, accidents de la vie, éloignement, retraites misérables,  
burn-out, suicides… 
La Coordination Rurale s’engage à remettre de l’humain et de la proximité dans le service MSA !

 TVA sociale :
Malgré des cotisations 
très élevées, 85 % du 
financement de la MSA 
vient du régime général.

Pour viabiliser la protection 
sociale et pour une 
compétitivité renforcée 
de l'agriculture française, 
comme cela existe en 
Allemagne, il est urgent 
de faire contribuer les trop 
nombreuses importations 
(accentuées pas les accords 
de libre-échange récents) 
à la protection sociale des 
agriculteurs.

OUI à la TVA-Sociale !

Les propositions 
de la Coordination Rurale

MAISON
PROXIMITÉ

  
ÉCOUTE   

AU SERVICE
DES AGRICULTEURS

Nous voulons une : 

  Une proximité retrouvée
Les élus CR s’engagent à être à vos côtés en portant vos dossiers 
directement auprès des services de la MSA.

  Une gestion économe
 pour des prestations revalorisées 
Nos cotisations seront dédiées à notre prise en charge et les 
frais de fonctionnement seront diminués.

  Un accompagnement quotidien
Les agents doivent être réorientés du contrôle vers le conseil 
aux exploitants et aux retraités.

  Une transparence totale
Nous avons le droit de savoir pourquoi nous payons des 
cotisations et à quoi elles servent.

  Des cotisations selon nos besoins
Stopper la collecte des cotisations conventionnelles qui 
devraient être optionnelles (Provea, FMSE...).

MUTUALISME
DISPONIBILITÉ SANTÉ

SOLIDARITÉ
RECONNAISSANCE DE LA PÉNIBILITÉ 

LANCEUR D'ALERTE

CONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE

25-90



Retrouvez l'ensemble de nos positions sur www.coordinationrurale.fr

Votez CR
et changeons la MSA ! 

Odile : « L’installation est un vrai parcours 
du combattant. Un coup de pouce de la MSA 
serait bienvenu. »
La CR demande une exonération totale la 
première année d’installation.

Louis : « Depuis que je prépare ma retraite, 
je suis perdu : transmission, calcul des droits 
avec la MSA, ce n’est vraiment pas simple ! »
Il est temps que nous ayons un service 
dédié et disponible à la MSA.

Guy : « Je suis en difficulté financière et je 
dois faire face à la violence des courriers et 
au service de recouvrement. »
La MSA doit retrouver ses valeurs humaines 
et travailler plus en amont pour la prévention 
des risques financiers. Chacun sera traité 
comme une personne et non comme un 
numéro de dossier.

Jeanne : « J’étais éleveuse, un travail 
harassant et physique à longueur de 
journée, pourtant sa pénibilité n'a jamais 
été reconnue. »
Il est urgent de prendre en compte la 
pénibilité du travail des agriculteurs.

Viviane : « N’ayant pas accès à Internet, il est 
compliqué de me tenir informée de l’évolution 
des droits sociaux. »
Plus besoin de chercher les informations, 
une MSA CR envoie des informations par 
SMS. 

Édith : « En arrêt maladie, je perçois des 
indemnités journalières (IJ) ridicules. En tant 
qu’éleveuse je suis obligée de maintenir une 
activité et donc de payer des charges et le 
service de remplacement. »
Il est urgent de revaloriser les IJ mais 
surtout de retrouver des prix pour nos 
produits, seul remède pour lutter contre la 
paupérisation du monde agricole.

Pascal : « Je touche une retraite de misère, 
bien en-dessous du seuil de pauvreté. 
Comment dois-je faire pour vivre ? »
La CR se bat pour une retraite minimale à 
85 % du SMIC pour une carrière complète 
et basée sur les 25 meilleures années de 
cotisation et s'oppose à la retraite par 
points envisagée tant que les prix agricoles  

ne seront pas supérieurs aux coûts de 
production.

Thierry :  « Je suis 365 jours par an à soigner mes animaux, je suis sous l’eau et les difficultés 
financières ne me permettent pas de souffler. » 
Il est urgent d’avoir un vrai service de prévention des burn-out et des suicides agricoles.

Catherine : « Lors du décès de mon mari, 
agriculteur pendant toute sa carrière, quelle  
n'a pas été ma surprise d’apprendre que nous  
étions la seule catégorie socio-profession-
nelle à n’avoir ni capital décès ni prise en 
charge même minime de frais d’obsèques. »
Il est urgent d’avoir une couverture sociale 
qui soit reconnaissante de notre travail. 


