
N o s emplois créent de la richesse, ils ne constituent pas un « coût » à 
réduire. La sécurité sociale manque de recettes, l'assuré n'est pas un profiteur.

Notre sécu « serait malade » de ses dépenses ?
Les cotisations sociales des entreprises sont devenues des « charges » insupportables ?

Les plus grandes entreprises du CAC40 voient leurs profits augmenter au fil des ans et sont 
pourtant exonérées de cotisations sociales pour plusieurs milliards d'€.
Les dépenses de santé permettent d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé et jouent un 
rôle moteur pour notre économie. 

Le déficit de la branche maladie ne représente en fait que 0,3% du PIB en 
2013.

Il faut revenir d'urgence à une logique d'intérêt général et d'intérêt public en répondant aux 
besoins de sécurité sociale de la population et non à ceux de la finance.

La CGT vous appelle à vous mobiliser pour reconquérir une Sécurité sociale de 
haut niveau répondant aux besoins d’aujourd’hui. Les valeurs de la Sécurité Sociale 
sont justes : protéger dans la solidarité, partager les richesses produites par le 
travail pour financer la réponse aux besoins de tous, c’est la solution.
La CGT vous appelle donc à vous opposer par votre mobilisation à LA LOI DE 
FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’ANNÉE 2015 QUI SERA VOTÉE À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN OCTOBRE. 
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 ces 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.

   Emplois – Salaires - protection 
sociale
         Stop à la casse !
                     Stop à l’austérité !

      La CGT appelle à une journée de grève et manifestation
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Nous déroulerons symboliquement le tapis rouge qui deviendra le chemin de 
nos revendications pour plus de justice sociale et à l'issue de la manifestation 
nous prendrons de la hauteur pour une prise de parole publique.

La santé est une 
richesse !

Luttons pour sauver 



La sécu a besoin de vous ! Mobilisons nous pour la faire 
vivre !


