SALAIRES-EMPLOIS
PROTECTION SOCIALE
Les ultra-libéraux veulent la peau de notre sécu !
Revalorisons les salaires pour financer une
protection sociale de qualité !

La Sécurité
Sociale n’est
pas malade
de trop de
dépenses mais
d’un manque
de recettes !

Chacun participe au financement de la Sécurité Sociale pour permettre à tous d’avoir des
droits pour bien vivre, bien se soigner, bien travailler, bien vieillir ! C’est cette solidarité
qu’il faut défendre ! C’est ce qui la différencie des assurances privées et donc du chacun
pour soi ! C’est aussi, grâce à ses acquis et à des droits garantis que même en pleine
crise économique et sociale, elle évite à des milliers de salariés et de familles de plonger
dans la misère et la pauvreté !
Mais des plans d’économie de plusieurs milliards d’euros sont annoncés dans
la santé, à l’hôpital, pour la politique du médicament, la famille, la retraite, la gestion
de la Sécurité Sociale. Des milliers d’emplois sont menacés dans ces secteurs
professionnels. C’est le coup de grâce alors qu’on est déjà à l’os ! Les inégalités
progressent, l’accès aux soins devient difficile, voire inaccessible pour certains,
les prestations familiales stagnent, l’accompagnement des personnes âgées est peu
pris en charge.
La bataille idéologique bat son plein : le patronat, depuis toujours a agi pour affaiblir
les droits et diminuer leur contribution au financement de la Sécurité Sociale. De réforme
en réforme, il a obtenu, des exonérations de cotisations sociales (30 milliards
d’euros par an) notamment sur les bas salaires, des baisses de cotisations, des aides
publiques de l’État (220 milliards d’euros aujourd’hui)... au nom d’un soi-disant «coût du
travail» trop élevé qui nuirait à l’emploi. Or on n’arrête pas de faire baisser ce « coût » et
aucun emploi n’est créé. Et cet argent manque au financement de la sécu.
Le patronat veut masquer la part des richesses prélevées sur le travail reversée sous
formes de dividendes aux actionnaires, qui continue de progresser et qui échappe à la
solidarité nationale. Ces dividendes sont versés au détriment des salaires et de
l’emploi, de l’investissement et donc pénalisent notre capacité à financer la
Sécurité Sociale.
Le pacte de responsabilité, signé entre le président de la République et M. Gattaz du
Medef, va amputer la Sécurité Sociale de près de 20 milliards d’euros supplémentaires.
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SALAIRES-EMPLOIS
PROTECTION SOCIALE
Le débat qui s’ouvre le 16 octobre au Parlement sur le financement de la
Sécurité Sociale sera l’occasion d’exprimer d’autres solutions plus justes,
plus solidaires pour répondre aux besoins et d’abord des salaires plus élevés
pour vivre dignement et assurer le financement de la protection sociale par la
cotisation sur les salaires. Non à la privatisation de la sécu !

Protection sociale, cout du capital :
les propositions de la CGT sur www.lacgt44.fr

le 16 octobre,

La CGT 44 propose aux salariés de se rassembler devant les permanences
des députés socialistes qui ont voté la confiance au gouvernement Valls : ils

ont une grande responsabilité dans les politiques menées qui vont à l’encontre de la
politique sociale voulue par leurs électeurs : ne les laissons pas tranquilles !

RASSEMBLEMENTS à 9 H 30	SAINt-Philbert-de-grand-lieu
Pour les autres rendez-vous,
renseignements
auprès des Unions Locales.

devant la permanence de Monique Rabin,

à 10 H 00 Saint-Nazaire Place de l’amérique latine,
à 10 H 30 ancenis Pont.

à NANTES

(commerce)

Union Locale NANTES
Maison des Syndicats
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 60
union-locale@cgt-nantes.com

Bulletin de contact de syndicalisation

Union Locale SUD-LOIRE
16, rue Monnier - 44400 Rezé
Tél. : 02 40 84 34 89
ulcgtreze@wanadoo.fr

❏ me syndiquer

NOM :................................................ Prénom : ........................................

Union Locale BASSE-LOIRE
Place des 12 Femmes en Colère
44220 Couëron - Tél. : 02 40 86 21 43
ulcgtbasseloire@gmail.com

Adresse :.....................................................................................................
....................................................................................................................
Code Postal : .................................... Localité :.........................................
Tél. :................................................... Fax :...............................................
e-mail :.........................................................................................................
Entreprise :..................................................................................................

✁

Secteur d’activité :.......................................................................................

A découper suivant les pointillés

....................................................................................................................

Localité :......................................................................................................

Bulletin à renvoyer à la cgt.

à 14h00

 nion Départementale CGT 44
U
Maison des Syndicats
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 80
ud44@cgt.fr
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Je souhaite ❏ prendre contact

MANIFESTATION

Union Locale CARQUEFOU
Impasse de la Hache
44470 Carquefou
Tél. : 02 40 30 32 45 Fax : 02 51 13 59 44
ul.cgt.carquefou@wanadoo.fr
Union Locale ST-HERBLAIN
42, rue de la Dutée
44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 40 92 15 63
cgt.ul.stherblain@wanadoo.fr
Union Locale CHATEAUBRIANT
1, rue de la Gare
44110 Chateaubriant
Tél. : 02 40 81 04 82
cgt.chateaubriant.44@sfr.fr

Union Locale ANCENIS
Espace Corail
30, rue Francis Robert
44150 Ancenis
Tél. : 02 40 96 07 09
ulcgtancenis@orange.fr
Union Locale ST NAZAIRE
Maison des Syndicats
4, rue Marceau
44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 40 22 23 21
secretariat.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr
Union Locale BLAIN
1, chemin de la Prée
44130 Blain
02 40 87 07 12
ulcgtblain@gmail.com
Union Locale PAIMBOEUF
2 rue Pronzat
44560 Paimboeuf
Tél. 09 60 42 20 78
Fax 02 40 27 60 44
ul-cgt44560@orange.fr
Union Locale CLISSON
1, rue des Filatures
44190 Clisson
Tél. : 02 28 01 84 41 - 06 40 21 71 39
unionlocalecgtclisson@orange.fr

	
  

