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Le Conseil d’Administration de la Caisse centrale de la 
MSA a rendu, mardi 27 septembre, un avis relatif au 
projet de loi de financement de la sécurité sociale : 

 

- il constate l’amélioration des comptes de la sécurité sociale 
introduite par le présent PLFSS tout en soulignant qu’elle repose sur des 
hypothèses économiques fragiles et rappelle la contribution  de la MSA 
aux efforts de gestion et de maîtrise des dépenses conduits ces 
dernières années ; 

 

- il juge nécessaire de maintenir entre contrats responsables et non 
responsables un différentiel de prélèvement, de conserver aux contrats 
responsables leur caractère éducatif et il s’inquiète des 
renchérissements du coût des complémentaires santé auxquels 
seront soumis les assurés et de leurs conséquences sur leur 
accès aux soins ; 

 

- il regrette que les propositions formulées par la caisse centrale 
afin de limiter les inégalités et assurer la parité des droits entre 
régimes n’aient pas été retenues. En effet, en matière de vieillesse, 
la MSA avait souhaité que soit recherchée une équité plus importante au 
sein du système, notamment avec la suppression de la limite d’âge pour 
l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse pour les non salariés 
agricoles, l’amélioration de la situation des salariés ayant relevé de 
plusieurs régimes d’assurance vieillesse, la valorisation des courtes 
périodes d’activité exercées au cours du même trimestre dans plusieurs 
régimes de salariés. Enfin, la demande de revalorisation des pensions 
d’invalidité AMEXA n’a pas été entendue, en dépit de son coût modeste 
et de l’iniquité que la situation actuelle perpétue ; 
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- il se félicite qu’une reprise de dette partielle intervienne au profit 
du régime de retraites des non salariés agricoles, mais constate 
que les solutions retenues ne permettent pas de traiter définitivement 
du déficit démographique structurel du régime et que le sujet reste donc 
posé ; 

 

- dans l’attente des textes réglementaires mettant en œuvre la réforme 
des indemnités journalières annoncée par le Gouvernement, il 
s’inquiète des charges qui pèseront sur les entreprises en cas de 
maintien du salaire net et sur les salariés qui continueront à 
cotiser sur leur salaire brut et sont par ailleurs soumis avec ce PLFSS 
et la loi de finances rectificative à de nouveaux prélèvements ; 

 

- il regrette que les travaux de concertation sur la dépendance 
menés au cours du premier semestre 2011 et auxquels la MSA a 
activement participé n’aient pas trouvé d’aboutissement dans ce 
PLFSS et réaffirme son souhait que soit reconnu le rôle pilote des 
caisses de sécurité sociale en matière de politiques de prévention des 
effets du vieillissement, au profit de leurs adhérents.  


