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COLLECTIF NATIONAL CREDIT AGRICOLE 

 
Monsieur Stéphane LE FOLL 
Ministre de l’Agriculture, de l’Agro-Alimentaire 
et de la Forêt 
Ministère de l’Agriculture 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS SP 07 
 
 
Paris, le 25 Mars 2013 

 
 
 
A l’attention de Monsieur le Ministre de l’Agriculture. 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Le Délégué Syndical National de la CGT du Crédit Agricole avait adressé au Président de la Caisse Centrale de 
Mutualité Sociale Agricole un courrier en date du 8 août 2011 relatif à l’inscription des risques  psycho-sociaux (R 
P S) au tableau des maladies professionnelles dans le régime agricole.  
Nous rappelions que, dans le régime général, les RPS étaient reconnus comme maladies professionnelles. Sur 
136 demandes faites en 2010, seules 63 avaient été reconnues.  
Sans réponse à ce premier courrier, une seconde lettre  avait été adressée le 13 Juillet 2012. 
 
Dans sa réponse en date du 19 juillet 2012, le Président de la CCMSA nous précisait qu’il était de la compétence 
du Ministère de l’Agriculture, après saisine et travaux de la Commission Supérieure des Maladies 
Professionnelles Agricoles (COSMAP) de rendre un avis. 
 
Aujourd’hui, face aux risques psychosociaux grandissants avec leurs graves conséquences sur la santé des 
salariés, force est de constater que les salariés affiliés au régime agricole qui intègre aussi un secteur banques et 
assurances (Crédit Agricole, Groupama…) et d’autres organismes (M S A, Chambres d’agriculture, …) ne sont 
pas traités de la même manière que leurs homologues affiliés au régime général. 
 
Comment pouvez-vous,  par exemple,  expliquer cette différence de traitement au niveau d’une même pathologie 
pour un salarié, selon qu’il soit du Crédit Agricole ou  d’une de ses filiales (L C L, Sofinco, …) voire d’un autre 
organisme bancaire (Crédit Mutuel, B N P, Société Générale, …) ? 
 
Comment pouvez-vous aussi expliquer cette différence de traitement entre un salarié de la Mutualité Sociale 
Agricole et celui de la CARSAT ? 
 
Pour ces raisons, nous pensons qu’il est de votre devoir de missionner rapidement la Commission Supérieure 
des Maladies Professionnelles Agricoles (COSMAP) pour qu’enfin, de manière équitable, les salariés des 
entreprises affiliées au régime agricole aient un traitement similaire à ceux du régime général au titre de 
l’indemnisation de ces pathologies. 
 
Nous savons, Monsieur le Ministre, votre attachement à l’agriculture et à ses salariés et affiliés. Aussi nous 
comptons sur vous, pour que tout en œuvrant à la disparition des R P S, ceux-ci soient reconnus comme 
« maladies professionnelles » et indemnisés à ce titre. Il pourrait, de plus, être envisagé que ces indemnisations 
soient à la charge des employeurs au titre de « faute inexcusable » tant leurs exigences excessives de rentabilité 
sont à l’origine de ces pathologies. 
 
Dans l’attente de votre réponse et de la bonne prise en compte de notre demande, recevez, Monsieur le Ministre, 
l’expression de nos salutations respectueuses. 
 
     
     Pour le bureau du Collectif National C G T du Crédit Agricole 
     Le Délégué Syndical National 
     Alain BABIN 
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