
 

 

 

 

 

LA SITUATION DES SALARIES DE LA MSA AUJOURD'HUI : 
 

� Blocage de la valeur du point depuis 2010 ! 

� Restructurations, mutualisations, spécialisations. 

� Diminution des effectifs. 

� Menaces de plans sociaux pour satisfaire aux exigences gouvernementales 

d’économies. 

� Menaces de suppression de sites. 

� Dégradation des conditions de travail. 

 

Mais le pire est à venir ! 
 

AVEC LE PROJET EL KOHMRI, LA SITUATION DES SALARIES DE 

LA MSA DEMAIN 
 

� Licenciements facilités. 

� des plans sociaux en MSA évoqués en cette période de négociations de la 

future COG ! 

� Augmentation du temps de travail  

� fin de notre accord temps de travail ! 

� Baisse de la rémunération si «nécessité» économique de la Caisse. 

� Augmentation du recours aux heures supplémentaires, aux astreintes... 

� Majoration des heures supplémentaires ramenée à 10% au lieu de 25% et 50%. 

� Allongement de 1 à 3 ans de l’obligation de négocier les salaires. 

� Modulation du temps de travail possible jusqu’à 3 ans. 

� Possibilité de réduire la durée minimale de repos à moins de 11 heures, avec 

possibilité de fractionnement de ce repos ! 

� Barème «indicatif», mais incitatif, des indemnités prud’homales. 

� Renversement de la hiérarchie des normes : 

� demain, autant de «lois» que de caisses de MSA, permettant également que 

des accords locaux  plus défavorables prévalent sur les accords de branche avec 

la complicité de syndicats "réformistes" 

� possibilité pour un syndicat «minoritaire» d’utiliser le référendum pour imposer 

un accord 

 

Alors, pour vous et vos enfants… 

"LOI TRAVAIL EL KHOMRI" 

LES SALARIES MSA  

EN DANGER !!! 



 

 

 

STOP ! CA SUFFIT ! 
 

 

 

SI VOUS N'AVEZ JAMAIS DEFENDU VOS DROITS 

DANS LA RUE, IL EST INDISPENSABLE DE LE FAIRE 

POUR VOUS ! POUR VOS ENFANTS !  

 
LE JEUDI 28 AVRIL 2016 

 

TOUS EN GREVE 

 

 
 

REJOIGNEZ LES MANIFESTATIONS ORGANISEES  
 

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI 
 

 

 

 

Venez nombreux défendre vos Droits et 

ceux de nos jeunes qui arrivent dans le 

monde du travail. 

Réformer le droit du travail ? D’accord 

Organiser son enterrement ? NON !!!! 

 


