
 

 

                         Le Pacte tue la Sécu : Luttons ! 
 

                                                    C’est maintenant qu’il faut Agir : 
                                         Pacte de r esponsabilité ou Sécurité Sociale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Pacte qui doit sauver la France ! 

Grâce au couple Président de la République/Président du 
MEDEF et leur Pacte de responsabilité la population doit 
s’attendre à des jours meilleurs :  
Reprise économique et baisse du chômage assurées ! 
 
L’Elysée et Matignon usent de tous les subterfuges  
de la Communication pour nous vanter les mérites  
de cet avenir  radieux, pavé de promesses  
qui ne seront pas tenues. 

La responsabilité, c’est des dizaines de Milliards  
de cadeau pour les  entreprises. 
 
La solidarité, c’est le chacun pour soi à la  
sauce Gattaz. 

Un Pacte avec des contreparties ! 

- Création d’emploi, c'est-à-dire priorité 
d’embauche aux jeunes et aux séniors 
  

- Qualité d’emploi, c'est-à-dire l’amélioration des 
 grilles de classification et la lutte contre la 
précarité  
 

- Redressement de la France, c’est  à dire plus 
d’investissement en France et relocalisation  
des activités 

Depuis quand une priorité d’embauche  
signifie création d’emploi. Qu’est devenu 
l’engagement de création d’un million d’emplois? 
 

Avez-vous vu vos grilles de classification  
s’améliorer ? 
 

Qui a laissé un délai supplémentaire pour  
déroger à la règle des 24 heures minimum  
de travail hebdomadaire ? 

50 milliards d’euros, pour créer 
des emplois ! Des  contreparties ? 

« Elles doivent être définies au niveau national et 
déclinées par branches professionnelles » a annoncé 
François Hollande le 14 janvier, précisant qu'un 
"Observatoire des contreparties" sera mis en place ! 

Sachant qu’un SMIC temps plein annuel  
représente 20 000 euros, 50 milliards  
représentent donc 2,5 Millions d’emplois ! 
 
Les aides publiques aux entreprises,  
c’est 110 milliards d’euros par an selon le  
Conseil National de l’Industrie, sans  
création d’emploi. 

 

Semaine d’action CGT du 23 au 27 juin 2014 

Y croyez-vous ? 

Le gouvernement vous dit… 



 

 

 
 
 

 

 
 

Les nouvelles réductions de 50 milliards d’euros des dépenses publiques entre 2015 et 2017 pour financer 
ces nouvelles largesses patronales vont conduire à des suppressions d’emplois et des attaques sur nos 
missions. Il s’agit d’une stratégie d’affaiblissement de notre sécurité sociale. 
 

Qui a dit  à propos du Pacte de Responsabilité ? 
« Les marges dégagées par les entreprises ne doivent pas être l’occasion d’augmenter les dividendes pour les 
actionnaires ou les rémunérations des dirigeants. Elles doivent servir l’investissement et l’emploi. » 
*Manuel Valls, Premier ministre,  Assemblée Nationale, le 29 avril 2014 
 

Pourtant, si en 1981, un salarié devait travailler 10 jours par an en moyenne pour payer les dividendes des 
actionnaires, en 2012, c’est 45 jours qui étaient nécessaires 
 

 

La CGT un syndicat de résistance,  

de propositions et de lutte. 

Ce sont  les capitaux financiers qui doivent également contribuer 

Ce sont les exonérations de cotisations qu’il faut stopper 

C’est le 100% de prise en charge des soins par la sécurité sociale qu’il faut viser 

Le pacte de responsabilité met notre 
sécurité sociale en Danger 

Désormais, la Boîte de Pandore est ouverte :  
Ce sont nos impôts qui vont financer la sécurité sociale en 
compensation des mesures du Pacte.  
 

C’est tout le système de financement de la protection  
sociale qui est menacé.  
 

La Sécurité Sociale est la première victime du pacte.  
 

La Branche Famille est attaquée, le RSI menacé. 
 

L’incidence du pacte sur le service rendu aux assurés : 
Déremboursement et baisses des prestations 

Qu’est-ce qui  a joué un rôle 
d’amortisseur en France depuis le 
début de la crise de la Dette ? 

« Le choix d’une protection sociale élevée a 
montré sa pertinence notamment en période  
de crise. »  
 
Avis du CESE – octobre 2011 – dossier « compétitivité : enjeu 
d’un nouveau modèle développement » 

Financement  de la sécurité sociale : 
Baisse de l’emploi et détérioration du 
service ! 

Nous estimons que dans le cadre du projet de loi de 
financement rectificative de la sécurité sociale  
intégrant les économies de gestion du Pacte,  
16 000 postes seront supprimés à horizon 2017,  
soit 10% de l’effectif de la Sécurité Sociale toutes 
branches confondues ! 
 

Ces suppressions de postes vont amplifier  la 
dégradation des conditions de travail, et la baisse  
de la qualité des services rendus aux usagers. 

La Sécurité Sociale : c’est la santé,  
c’est une richesse 

Les dépenses de santé permettent d’augmenter 
l’espérance de vie en bonne santé et jouent un 
rôle moteur pour l’économie et participent pour 
10% au PIB ! 
 

Le secteur de la santé représente 10% des  
emplois. 
 

La force de travail en bonne santé profite donc  
directement à l’entreprise en contribuant à la création  
de richesse. 

Montreuil, le 12 juin 2014 


