
Les plans d’économie de plusieurs milliards d’euros ont des conséquences dans notre département,

personnels méprisés, salaires bloqués, emplois supprimés.

A St Jean d’Angély – projet de fermeture de la maternité et de la chirurgie, à Royan – le service des

urgences de l’hôpital, initialement conçu pour 10 000 entrées par an accueille aujourd’hui 22 500

patients, ce qui engendre de longues heures d’attentes, et des malades hospitalisés dans un couloir au

pied des ascenseurs.

La fermeture programmée au 31 décembre 2014 de la maternité de la clinique Pasteur, malgré ses 600

accouchements par an, va occasionner une perte de l’offre de soin de proximité pour les usagers.

La CGT constate une fois de plus que le secteur privé se désengage de ses missions de service public.

La CGT plaide pour le retour de la maternité au sein de l’hôpital public, service qui lui a été volé en

1983 !!

Qu’en sera-t-il demain avec le pacte de responsabilité, signé entre le Président de la république et

Monsieur GATTAZ du Medef, qui va amputer la sécurité sociale de près de 20 milliards d’euros

supplémentaires ?

TOUS à ROYAN

Le JEUDI 16 OCTOBRE 2014

à 10 H 30

PLACE CHARLES DE GAULLE

La maternité, c’est comme la Sécu,

C’EST VITAL

Pour une santé de proximité

et de qualité en Charente-Maritime

+ Usagers, actifs et retraités de la santé, de l’action sociale, des caisses de

sécurité sociale et établissements des organismes sociaux mobilisons-nous pour

un budget de la Sécurité sociale répondant aux besoins de la population et des

personnels



À L’AUTOMNE, LA LOI DE
FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE POUR L’ANNÉE 2015 SERA
VOTÉE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE.

La Sécurité sociale n’est pas malade
de trop de dépenses mais d’un
manque de recettes !

La CGT vous appelle à vous mobiliser pour reconquérir une Sécurité sociale
de haut niveau répondant aux besoins d’aujourd’hui !

À L’AUTOMNE, LA LOI DE
FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE POUR L’ANNÉE 2015 SERA
VOTÉE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE.

 Valoriser le travail : le transformer et améliorer
les conditions de travail à la fois pour la santé
des salariés et celle de l’entreprise. Les
problèmes de santé liés au mal travail coûtent 80
milliards d’euros par an à notre économie.

 Garantir et maintenir un financement assis sur le
travail par les cotisations sociales.

 Stopper les exonérations de cotisations sociales
accordées aux employeurs.

 Favoriser l’emploi stable, combattre la précarité
et le chômage, augmenter le Smic et les salaires,
gagner l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, supprimer le travail illégal... ce
sont des recettes en plus pour la sécu.

 Soumettre à cotisations sociales les revenus issus
de l’intéressement, de la participation et des
Plans d’épargne d’entreprise.

 Moduler la cotisation employeur pour favoriser
l’emploi et l’investissement.

 Gagnons une Sécurité sociale de haut niveau
répondant aux besoins d’aujourd’hui (Ex :
autonomie) et une Sécurité sociale professionnelle
permettant de sécuriser un parcours professionnel.
Il n’y a pas de liberté sans sécurité.

 Faire contribuer les revenus financiers des entre-
prises à hauteur des cotisations salariales.

 La Sécurité sociale appartient à ses affiliés. Cette
institution doit retrouver la démocratie qui a
marqué son avènement

LA CGT PROPOSE

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

LA SECU A BESOIN DE VOUS !


