
 

 

 

 

Le 26 septembre 2014 

 

Au moment où les 

richesses créées par 

les salariés, sont de 

plus en plus 

« pompées » par les 

actionnaires, que 

les politiques menées 

par les différents 

gouvernements, 

remettent en cause 

les principes 

fondateurs du 

financement de notre 

protection sociale, il 

est urgent de se mobiliser et de faire grève le 16 

octobre. 

 

NOTRE PROTECTION SOCIALE 

DANS LES MAINS DU PRIVE !  

 

Les dernières décisions prises par le gouvernement, 

avec le pacte de responsabilité et ce qui en 

découle, vont avoir des répercutions énormes pour 

les salariés actifs, privés d’emploi et retraités : 

 Le transfert des cotisations patronales de 

financement  de la branche famille vers l’impôt. 

 

Même s’il ne le dit pas, la volonté du 

gouvernement et du patronat est de céder aux 

pressions de Bruxelles et d’aller progressivement 

vers la privatisation et la marchandisation de notre 

système de santé et de protection sociale, sous 

prétexte qu’il faut réduire nos dépenses publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Les recettes de la Sécu échappent à la finance. 

Les recettes de la Sécu 58,4% provenant des 

cotisations sociales, sont les seules qui 

« échappent » à la finance. 

 

Les recettes de la Sécurité Sociale, c’est 441 

milliards d’euros (Source : Commission des comptes de 

la Sécurité sociale, juin 2013). 

 

 DEBAT AU PARLEMENT 

 

A partir de la mi-octobre, le parlement va 
débattre du projet de loi du financement de la 
Protection Sociale. La volonté affichée par le 
gouvernement est de transférer une partie du 
financement  jusqu’ici basé sur les richesses créées 
par le travail, vers la fiscalité et les ménages.  
 

 LA CGT PROPOSE : 

 

LE 16 OCTOBRE, l’Union Départementale des 

syndicats CGT de Seine Maritime, vous appelle à 
vous mobiliser, à participer aux rassemblements 
dans notre département et à faire grève dans vos 
entreprises et services, pour exiger des moyens 
financiers afin de préserver notre système de 
protection sociale. 

 

Le 16 octobre, tous en grève, aux 

rassemblements et aux manifestations. 

 

 Pour notre protection sociale. 

 Pour l’augmentation des salaires. 

 Pour l’embauche dans nos entreprises et 

services pour combattre la précarité. 

 

 

 

 

 

 

LA CGT VOUS APPELLE  

A VOUS MOBILISER, A FAIRE GREVE  

LE 16 OCTOBRE 

MANIFESTATIONS  

EN SEINE-MARITIME 

 

Rouen  à 10 h 30 Préfecture 

Le Havre  à 10 h 30 Franklin 

Dieppe  à 10 h 30 Place Louis Vitet 


