
 

 

 
 

Pour les salaires, la Sécurité sociale, les Services publics 

contre le « Pacte de responsabilité ». 

Les salariés avant le MEDEF et les banquiers : 

Tous en grève le 18 mars ! 
 

Chaque année le patronat bénéficie de 230 milliards d’euros d’exonération de cotisa-

tions sociales et en demande toujours plus. Par leur travail les salariés créent la ri-

chesse des entreprises : les actionnaires ont empoché 120 milliards en 2013 ! 

 

Le « Pacte de responsabilité » proposé par Gattaz-Hollande, c’est : 

 Zéro emploi créé. 

 35 milliards d’euros de cadeaux au patronat en supprimant les cotisations de la 

branche famille (Allocations Familiales). Le salaire différé appartient aux salariés, 

il fait d’eux les propriétaires de la Sécurité sociale. Le MEDEF a prévenu, après 

les Allocations Familiales il s’attaquera à l’Assurance Maladie. 

 50 milliards d’euros de restriction pour les services publics, piliers de la Républi-

que. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 18 mars dites  Stop à l’austérité ! 
12h-13h30 Rassemblement devant la CPAM (place de la  

Grenouillère à Bourg en Bresse) 

13h30 Manifestation en direction de la Préfecture 
 

Ca suffit ! 
 

 Chantage permanant à l’emploi 

avec la loi dite de sécurisation de 

l’emploi (ANI 2013). 

 Contre-réforme des retraites 

(automne 2013). 

 Modernisation de l’Action Publi-

que qui continue la RGPP toutes 

deux destructrices des services 

publics républicains. 

 Gel des salaires dans le privé et le 

public. 

 Baisse du pouvoir d ‘achat des 

salariés et retraités. 

Exigeons ! 
 

 

 L’augmentation générale des salaires, 

pensions et retraites. 

 La défense des Services publics républi-

cains. 

 L’arrêt des licenciements boursiers 

 La défense  de la Sécurité sociale et du 

salaire différé. 

 Le retour à la retraite à 60 ans à taux 

pleins en abrogeant les contre-réformes  

qui s’accumulent depuis 1993. 
 



Déclaration des organisations syndicales  

CGT, FO, FSU, Solidaires 
 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires se sont rencontrées le 21 
février 2014. 
Face à la situation sociale vécue par les salariés du privé et du public, les privés 
d’emploi et les retraités de notre pays, elles décident de faire du 18 mars une jour-
née interprofessionnelle de mobilisation massive. Elles les appellent à prendre 
toute leur place dans cette journée d’action tant sur leur lieu de travail que dans 
les territoires. 
Elles invitent à rechercher l’unité d’action la plus large pour exiger des mesures 
urgentes en faveur des salaires, de l’emploi, de la protection sociale et du service 
public. 
La stagnation du SMIC et le gel du point d’indice des fonctionnaires sont intoléra-
bles et handicapent gravement la relance économique. L’augmentation des salai-
res dans le public comme dans le privé est donc une priorité. 
Les entreprises reçoivent plus de 172 milliards d’aides publiques sous la forme 
d’allègements ou d’exonérations fiscales et sociales, sans aucune conditionnalité 
ni évaluation de l’efficacité de ces aides en matière d’emploi et d’investissements 
et sans contrôle. L’ensemble de ces aides doit être remis à plat et évalué écono-
miquement et socialement.   
La relance de l’emploi passe par un plan socialement utile, d’investissements in-
dustriels, de sécurisation de l’emploi pour les salariés, de création d’emplois de 
qualité, de relance du pouvoir d’achat et de développement des services publics. 
Nos organisations considèrent que les annonces liées au pacte de responsabilité, 
et en particulier les 50 milliards d’euros d’économies programmées, répondent 
d’une logique inacceptable d’austérité et attaquent inévitablement le financement 
des services publics, de la protection sociale et de la solidarité nationale alors que 
les besoins sociaux augmentent.  
Nos organisations réaffirment que la protection sociale est un droit universel. Celle
-ci est partie intégrante du salaire socialisé. Supprimer la cotisation des entrepri-
ses à la branche famille conduit de fait à le diminuer. Elles s’opposent au transfert 
du financement de la branche famille des entreprises vers la fiscalité des ménages 
(y compris par la fiscalité locale). Elles réaffirment leur attachement aux droits fa-
miliaux financés par la branche famille de la sécurité sociale. C’est un des élé-
ments qui concourt à l’égalité entre les femmes et les hommes en favorisant l’ac-
cès au travail des femmes. 
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires appellent l’ensemble 
des salariés, chômeurs et retraités à se mobiliser et à participer massive-
ment aux actions interprofessionnelles de manifestations, rassemblements 
et grève du 18 mars. 

 

 


