
Le Mardi 15 octobre, 

toutes les raisons d’agir !

Une mauvaise réforme qui fait de nouveaux cadeaux au patronat :

En échange d’une hausse très limitée des cotisations vieillesses, les patrons se verraient exonérés de 35 mil-
liards des cotisations familiales transférées vers l’impôt (CSG ou TVA acquittée une fois de plus par les mé-
nages) !

Ce transfert vers l’impôt des cotisations sociales est une nouvelle attaque contre le salaire socialisé et notre 
régime par répartition. Elle fait �  des dividendes versés aux actionnaires, des fraudes � scales et des 192 mil-
liards d’aides accordées aux patrons…

S’attaquer au salaire socialisé, c’est remettre en cause le � nancement des retraites, de l’assurance-maladie, des 
prestations familiales, des indemnités chômage. En bref, tout ce qui caractérise les valeurs de solidarité, d’éga-
lité, d’universalité, de démocratie où chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.

La meilleure façon de " nancer notre protection sociale, c’est d’avoir plus d’emplois, de meilleurs salaires, 

une réelle politique industrielle, de véritables Services Publics de proximité… 

Partout dans les entreprises, l’augmentation des salaires, les conditions de travail, la création d’emplois 

pérennes…sont des revendications criantes.

Une réforme juste, c’est répondre aux besoins du monde du travail.

Le Gouvernement sous le diktat de l’Europe, des marchés � nanciers, des agences de notations, du Medef, au 
travers du dossier des retraites, acte un véritable démantèlement de notre modèle de société, de notre protec-
tion sociale dans son ensemble et de son mode de � nancement. C’est inacceptable !

Les annonces du Gouvernement pour " nancer les retraites sont antisociales et injustes.

• Anti jeunes : Par l’allongement de la durée de cotisation à 43 ans à partir de 2020. La jeunesse, au-
jourd’hui, confrontée au chômage devrait donc aussi renoncer à une retraite de qualité demain.

• Contre le pouvoir d’achat des salariés : Alors que le pouvoir d’achat des salariés ne cesse de diminuer, 
contrairement aux pro� ts des patrons, le taux d’augmentation des cotisations serait lemême que l’on soit 
salarié ou patron !

• Les retraités mis une nouvelle fois à contribution : Après la contribution sociale à l’autonomie, c’est le 
passage du 1er avril au 1er octobre de la revalorisation des pensions et la � scalisation des majorations 
pensions qui vont peser sur le pouvoir d’achat des retraités.

Trop c’est trop !
Pour une politique du plein-emploi, pour une augmentation des salaires, des pensions et des retraites, je par-
ticipe aux manifestations unitaires organisées dans tout le pays.

Mardi 15 octobre : 

Manif unitaire à Toulon - Place de la Liberté à 10 H. 30

Manif unitaire à Draguignan - Sous-Préfecture - 10 H. 30  

Rejoignez-nous : www.ud83.cgt.fr


