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Le Comité Inter CGT s’oppose résolument à la politique de destruction de 
la Sécurité sociale engagée idéologiquement par le patronat et soutenue 
législativement par le gouvernement.
Le Comité Inter CGT appelle tous ses délégués, ses mandants et les salariés 
des secteurs de l’information, de la communication et de l’édition à participer 
massivement à la :

MANIFESTATION 
jeudi 16 octobre à 13 heures 
PLACE DE LA NATION – PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
derrière l’UD 93 et le ballon FILPAC à l’angle du boulevard Voltaire et de la place de la Nation

Paris, le 7 octobre 2014

Côté capital, nos patrons en connaissent un rayon !
Ils ont obtenu, cette année, pas moins de 30 milliards 
d’euros d’exonérations de cotisations sociales sur les 
richesses que nous produisons, qui leur permettent 
d’engraisser toujours plus les actionnaires.
Côté sécurité sociale, ils ne manquent pas d’idées 
archaïques, conservatrices et rétrogrades !
Individualisation de la protection, privatisation du système 
de santé, déremboursement des médicaments (avec l’aide 
du gouvernement), capitalisation de la retraite, suppression 
des allocations familiales, exonération voir suppression 
des cotisations sociales… dans le but unique d’augmenter 
les dividendes des grosses fortunes et les rémunérations 
des patrons du CAC 40.
Leur logique comptable vise à affaiblir financièrement 
notre Sécurité sociale, système solidaire de protection 
de tous basé sur la richesse que nous produisons. 
Ce « trou de la Sécu » alors créé par les exonérations 
obtenues par le patronat permet de justifier le coup 
de rabot sur tous les droits des travailleurs en matière 
de protection sociale : droit de vivre en bonne santé, 
droit à une retraite bien méritée, droit de pouvoir constituer 
un foyer, droit à être pris en charge en cas d’accident grave 
ou de maladie lourde…

Les salariés nos secteurs ne sont évidemment pas épargnés. 
La volonté politique des patrons de se désengager de tout 
ce qui relève du social, soutenus par le gouvernement, se fait 
sentir tous les jours. Dans les entreprises, c’est actuellement 
sur les négociations des mutuelles obligatoires que les patrons 
rechignent de financer, forts de la dernière loi adoptée sur le 
sujet. La seule chose qu’ils acceptent sans sourciller, ce sont 
les aides publiques toujours plus conséquentes !
Pourtant, les besoins des salariés sont réels ; les richesses 
produites dans les entreprises aussi.
Pour construire une Sécu de haut niveau, la CGT propose :
•  d’améliorer les conditions de travail pour la santé de tous ;
•  de lutter contre le chômage ; de favoriser l’emploi stable 

et d’augmenter les salaires ;
•  de reconquérir la démocratie dans la Sécu et dans le 

système de santé ;
•  de garantir un financement assis sur le travail par les 

cotisations sociales ; de stopper les exonérations ;
•  de soumettre à cotisations sociales les revenus issus de 

l’intéressement, de la participation et des Plans d’épargne 
d’entreprise ;

•  de moduler la cotisation employeur pour favoriser 
l’emploi et l’investissement ;

•  de faire contribuer les revenus financiers des entreprises 
à hauteur des cotisations salariales.
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