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Café le DOME à MONTPELLIER à 10h00 

 PROJET IMMOBILIER DE LA MSA DU LANGUEDOC  

PLAINTE POUR ABUS DE BIEN SOCIAL ET ABUS DE CONFIANCE  

La MSA (Sécurité sociale des Agriculteurs) fait un plan social de réduction de ses effectifs de 
1300 agents sur la période 2016-2020. 

En MSA du Languedoc (Hérault, Gard, Lozère), la réduction des effectifs souhaitée par la 
Direction et le Conseil d’Administration sera supérieure à la moyenne nationale et sur le site 

de l’Hérault, elle pourrait atteindre 20 % des effectifs. 

Malgré cette politique d’austérité et sans mesurer ses effets néfastes pour le service public, à 
Montpellier, la MSA est en instance de déménager son siège social pour acquérir un nouveau 

bâtiment à Odysséum. 

Par un montage juridique contournant la nécessaire mise en concurrence, la MSA veut 
acquérir 4300m² de bureaux sur le nouveau site pour un coût supérieur à 15 millions d’euros 

alors que le marché propose des bâtiments similaires entre 8 et 9 millions d’euros.  

Dans le cadre de cette opération immobilière, il est aussi prévu la vente du siége actuel de la 
MSA à une entreprise privée pour un prix dérisoire défiant toute concurrence, de l’ordre de 

170 euros le m² alors que les études de marché de l’ancien, en centre ville, varient entre 1100 

et 2000 euros le m² ! 

Mieux encore, en changeant la destination du bâtiment, le potentiel immobilier de la Maison 
d’Agriculture serait de plus de 100 millions d’euros. La MSA du Languedoc envisage donc de 

brader son patrimoine agricole. 

En cette période de réduction des coûts, au détriment de l’emploi et de la qualité du service 
public, nous nous interrogeons sur les raisons de tels choix de gestion de la finance publique 

et des dépenses de la Sécurité Sociale des Agriculteurs. Au final, cette opération immobilière 

inutile va coûter immédiatement 15 millions d’euros aux contribuables et ne permettra pas 

aux agriculteurs de valoriser leur patrimoine au bénéfice de groupes privés. 

Après un an d’investigation, des liens apparaîtraient entre les différents acteurs de ce projet 
immobilier, deux syndicats déposent une plainte auprès du Procureur de la République pour 

abus de confiance et abus de bien social. 

Pour informer et faire le point sur ce dossier, Maître Avallone, avocat à Montpellier, sera 
présent à cette conférence de presse. 
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