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ENSEMBLE IMPOSONS LE PROGRES SOCIAL !

Salariés du privé travaillant dans une très petite entreprise, une PME ou une grande entreprise,  
salariés du public, privé d’emploi, retraités :  il est urgent d’agir pour obtenir des mesures en 
faveur des salaires, de l’emploi, de la protection sociale et du service public ! 

Les 235 milliards d’aides publiques aux entreprises doivent être remises à plat,
évaluées économiquement et socialement !

Depuis  des  décennies,  les  entreprises  reçoivent  des  milliards  d’aides  publiques  sous  forme 
d’allègements  ou  d’exonérations  fiscales  et  sociales.  Cela  sans  aucune  conditionnalité  ni  
évaluation  de  l’efficacité  de  ces  aides  en  matière  d’emploi  et  d’investissements,  sans  aucun 
contrôle. C’est autant d’argent qui manque au budget de l’Etat et de la protection sociale. 
Et le Medef, syndicat des gros patrons qui a déjà gagné avec ce gouvernement : un nouveau recul  
de l’âge de la retraite,  20 milliards par an sous forme de crédit d’impôts compétitivité emploi,  
une loi dite de « sécurisation de l’emploi », qui sécurise juridiquement les licencieurs et restreint  
les droits des salariés ;la poursuite du gel du SMIC et du point d’indice des fonctionnaires, le  
report au 1er juillet 2014 de la loi contraignant les entreprises à ne plus faire travailler leurs  
employés à temps partiel moins de 24 heures par semaine, en redemande ….

Pour quel bilan social…
-Le chômage continue sa progression massive,
-les créations d’emplois ne sont pas au rendez-
vous,
-Près  de  9  millions  de  personnes  désormais  
vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de  
980€ par mois….un record depuis 1997 !

...Et quel bilan économique ?
-La croissance flirte dangereusement avec le 0  
pointé ;
-Le déficit commercial de la France se poursuit  
pour la 11ème année, atteignant 61 milliards d’€
-L’année 2013 a été une année record avec 
63000 faillites d’entreprises.

Avec  le  pacte  dit  de  « responsabilité »,  conclu  entre  Gattaz  et  Hollande,  c’est  un 
nouveau cadeau aux grands groupes et actionnaires  de 35 milliards d’euros,  exonérant 
ainsi l’employeur de sa participation au financement de la branche famille de la Sécurité 
Sociale. Et cela une nouvelle fois sans aucune contrepartie sur l’emploi, comme annoncé 
par le président du Medef. 



Pour le financement de la protection sociale par le travail

L’exonération de la participation de l’employeur au 
financement  de  la  branche  famille  de  la  sécurité 
sociale  serait  un  nouveau  coup  porté  contre  le 
financement solidaire de la protection sociale et de 
la  Sécurité  Sociale.  Fiscaliser  le  financement  des 
allocations  familiales  prépare  ainsi  la  fiscalisation 
de  l’ensemble  des  prestations  sociales.  C’est 
inacceptable !
La  protection  sociale  est  un  des  fondements 
essentiels  de  notre  modèle  social.  Les  cotisations 
versées  sont  du  salaire  socialisé,  prises  sur  les 
richesses créées par notre travail. 
Nous sommes ensembles opposées au transfert des 
cotisations sociales, issues des richesses créées par 
le travail des salariés, sur la fiscalité des ménages, 
avec perte supplémentaire du pouvoir d’achat. Nous 
réaffirmons notre  attachement aux droits familiaux 

financés  par  la  branche  famille  de  la  sécurité 
sociale. 
Aussi  nous  refusons ce « pacte de responsabilité », 
tout  comme les  50 milliards  d’euros de réduction 
des  dépenses  publiques  programmées  pour   le 
financer. Toute économie supplémentaire se fera au 
détriment des politiques publiques. Or Il n’y a pas 
trop  de  personnel  de  santé,  d’enseignants,  de 
magistrats,  de  policiers,  de  territoriaux,  de 
personnels aux finances publiques…. 
Cette  politique  de  réduction   budgétaire  et 
d’abaissement de la rémunération du travail voulus 
par  le  MEDEF  et  mis  en  œuvre  par  le 
gouvernement,  s’inscrit  dans  les  choix  politiques 
d’austérité  et  la  volonté  de  réduire  les  dépenses 
publiques, décidés par les tenants d’une Europe au 
service des riches

La relance de l’emploi passe par un plan socialement utile, d’investissements 
industriels, 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.

Pour sortir de la crise et du chômage de masse, il est nécessaire d’imposer un 
changement de cap !

Ne laissons pas le Medef gérer les affaires du pays !

Dans chaque entreprise, salariés, prenez vos affaires en mains, syndiquez-vous et agissez  
pour les salaires, l’emploi, les conditions de travail, et ainsi la protection sociale. 
Retrouvons-nous   de  plus  en  plus  nombreux  dans  les  actions  unitaires  à  venir   pour  
construire le rapport de force qui nous permettra d’imposer le progrès social. 

C’est ce à quoi vous invitent les organisations syndicales
CGT, FSU.


