
LA CGT DE CENTRE-EST
ALERTE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE

LA MSA.

Voici la déclaration faite le 2 juillet 2015 par la CGT au conseil
d'administration de la MSA.

 "Je voudrais alerter le conseil d’administration de la MSA sur des faits d’une extrême gravité qui 
se sont déroulés au Crédit Agricole Centre Est.

La semaine dernière, un de nos collègue cadre s’est suicidé, avec comme raison invoquée : les
conditions de  travail insupportables.

D’autres professions sont aussi malheureusement touchées y compris chez les exploitants agricoles,
souvent pour des pressions financières.

Mais ici, il est de  mon devoir d’élue CGT représentante des salariés du deuxième collège de vous
alerter  sur  les  agissements  de  certaines  entreprises  pour  que  des  mesures   préventives  et  des
sanctions  soient prises contre ces dernières .

Entreprises qui par leur stratégie d’objectifs commerciaux et principalement  financiers  exercent
des pressions continuelles insoutenables sur grand nombre de  salariés.

La peur devient leur quotidien,  peur de ne pas réaliser l’objectif,  peur de ne pas respecter les
règles, de travailler sans cesse dans la contradiction sous la menace d’une sanction disciplinaire,
la souffrance est grande !

La recrudescence des arrêts maladie en témoigne, pour certains qui réagissent rapidement c’est
encore une conséquence des plus favorable avec des traitements anxiolytiques tandis que les plus
téméraires  iront  jusqu’à  l’infarctus,  la  rupture  d’anévrisme,  la  dépression  profonde  et  parfois
malheureusement le suicide. Cela coute très cher à la MSA.

Allons-nous laisser faire sans agir, allons-nous laisser  se développer cette épidémie liée en grande
partie au mode de gestion et de management choisi par les entreprises du tertiaire pourtant souvent
sous statut coopératif-mutuel affiliées MSA.



Le  Crédit  Agricole  détient  le  record  du  meilleur  coefficient  d’exploitation,  charges  de
fonctionnement/ produit net bancaire, la réponse est en partie là ! Ils font mieux en productivité et
en profitabilité que les entreprises par actions.
Nous vous  demandons de mener rapidement des enquêtes auprès des salariés, de rencontrer les
directions,   de  mandater   les  médecins  du  travail   pour  qu’ils  exercent  en  toute  liberté  et
indépendance  leur  diagnostic  et  compte  rendu,  pour  enfin   prendre  toutes  les  mesures  qui
s’imposent pour sauvegarder la santé des salariés  et le régime de protection sociale.

Des  sanctions  financières  dissuasives  devront  être  prises  contre  les  entreprises  fabriquant  des
maladies,  et  des  sanctions  pénales  devraient  être  envisagées   pour  ramener  à  la  raison  des
directions aveuglées par leurs seuls intérêts particuliers, que sont le pouvoir et argent.
Enfin, il est temps que soient reconnus les risques psycho-sociaux comme maladie professionnelle
dans le tertiaire à la MSA.

Si nous n’agissons pas, nous acceptons les faits et nous nous rendons  complices de cette situation
connue par tous.

Nous Administrateurs MSA portons là une lourde responsabilité, au nom de la CGT, au nom des
salariés je demande votre soutien afin d’agir ensemble  et faire cesser de telles situations."

Merci."

Lyon , le 2 juillet, Christine VOLAY Administrateur MSA CGT collège 2.

Le Président et le Directeur de la MSA ont a priori entendu.
Affaire à suivre.

Rejoignez-nous pour participer au renforcement du syndicalisme CGT à Centre-
Est. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’adhésion

Pour me défendre,    Je m’organise,    Je choisis la CGT.

Nom : Prénom :
Agence, service :
Signature :

A retourner au syndicat CGT 90 Bis Avenue LANESSAN 69410 CHAMPAGNE AU MONT 
D’OR

Pour nous contacter :

LEMOINE François, Conseiller en ligne  VOLAY Christine, Conseillère pro

Par téléphone : 06.33.84.30.10  Par mail : joseph.volay@wana-
doo.fr
ou par mail : lemoine.francois@hotmail.fr 

https://muz10-e1owac.ca-technologies.credit-agricole.fr/owa/redir.aspx?SURL=FgKxJGynPnZyrs8YH5Cx9nagVUEnxLNHbnVcfDh_i_xY6d6ngYfSCG0AYQBpAGwAdABvADoAbABlAG0AbwBpAG4AZQAuAGYAcgBhAG4AYwBvAGkAcwBAAGgAbwB0AG0AYQBpAGwALgBmAHIA&URL=mailto%3Alemoine.francois@hotmail.fr

