
 

 

Contre le "Pacte de responsabilité". 
Pour la défense et la reconquête  

de la Sécurité Sociale. 

Pour l’augmentation des salaires,  

des retraites, de l’emploi. 

 
En annonçant le "pacte de responsabilité", François Hollande confirme le choix de l’austérité pour tous les 

salariés. Salaires, emploi, protection sociale et services publics sont menacés par des choix faits au profit 

du patronat, alors même que les besoins sociaux augmentent. Pour contrer ces menaces, les organisations 

syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires ont décidé de faire du mardi 18 mars, une journée de 

mobilisation interprofessionnelle massive.  

Notre Sécurité Sociale menacée ! 
En choisissant d’exonérer 30 milliards d’euros de la part 

patronale des cotisations sociales, celle qui permet le 

financement des allocations familiales, le "pacte de 

responsabilité" menace la Sécurité Sociale, conquête 

de 1945, en accentuant le déficit de celle-ci. Les 

cotisations sociales, «patronales» comme «salariales», 

sont une partie du salaire qui est versée à la Sécurité 

Sociale pour assurer les prestations maladie, famille, 

retraites, accidents du travail ou de sport, de l’ensemble 

des salariés et de leurs familles... 

Mais pour le patronat et la droite, et parfois des 

syndicats et organisations de gauche, c’est insuffisant. 

On parle déjà de supprimer les cotisations «patronales» 

de la branche maladie de la Sécurité Sociale et 

d’engager une nouvelle réforme des retraites pour 

baisser encore davantage les pensions (assurance-

vieillesse, retraites complémentaires, régimes 

spéciaux...). 

François Hollande, dans sa conférence de presse du 14 

janvier, s’est prononcé en faveur d’une Sécurité Sociale 

pour les plus démunis. Il s'engage ainsi dans une 

réforme à l’américaine de la Sécurité Sociale : un socle 

minimal, MediCare et MedicAid - équivalents de la CMU 

et du minimum vieillesse - financé par l’impôt ; Pour le 

reste, des assurances complémentaires hors d'atteinte 

de la plupart des salariés. La CGT s’oppose au 
démantèlement de la Sécurité Sociale, cœur 
de notre modèle social. 

 

Danger pour nos Services Publics ! 
Le "Pacte de responsabilité" annonce également 50 

milliards d’euros d’économies en trois ans sur le budget 

de l’État. Cette baisse de la dépense publique serait 

historique. 

Elle s’inscrit dans la politique d’austérité qui est contre-

productive en matière de relance économique, de 

progrès social et de cohésion sociale. Les services 

publics sont pourtant nôtres et sont un élément de 

solidarité. Ils ont démontré leur efficacité en matière de 

développement économique et leur rôle d’amortisseur 

social pendant la crise. 

La CGT pense qu'il faut au contraire les 
consolider, augmenter leurs moyens 
d’action et les étendre.  
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Le "Pacte de responsabilité", c'est la baisse 
des impôts et taxes pour les entreprises. A 
contrario, ce sont les salariés, retraités, 
chômeurs, qui paieront les milliards qui 
manquent ! Après la hausse de la TVA, les ménages 

subiraient l’augmentation de l’impôt sur le revenu, de la 

CSG, des taxes diverses, des impôts locaux qui flambent 

à cause du désengagement de l’État, des tarifs des 

services publics... 

 

Pour la CGT, concernant la fiscalité, il faut 
d'abord réhabiliter l’impôt et la justice fiscale, 
car c’est un outil de solidarité nationale qui doit être au 
service d’une ambition politique de progrès social. Les 
représentants des salariés doivent être entendus à la fois 
sur la fiscalité des ménages et sur la fiscalité des 
entreprises. 
 

Pas d'emploi en contrepartie ! 

Le président de la République conditionne le "Pacte de 

responsabilité" à l’engagement de contreparties en 

matière d’emplois, de qualifications et de dialogue social, 

mais le Président du MEDEF a déjà répondu qu’il ne 

s’engagerait pas sur un objectif d’emplois. Pourquoi le 

voudrait-il puisque les entreprises reçoivent déjà plus de 

200 milliards d'aides publiques, sans aucune évaluation 

de leur efficacité en matière de créations d'emploi ? 

Au contraire, les exonérations massives de cotisations 

sociales n’ont ni créé d’emplois, ni empêché l’installation 

d’un chômage massif. Par contre, de nombreuses 

entreprises, notamment celles du CAC 40, ont maintenu 

voire augmenté leur taux de distribution des dividendes 

aux actionnaires, malgré la crise.   

Depuis dix ans les dividendes versés aux actionnaires 

sont plus élevés que le montant des investissements. 

Pour la CGT, c’est bien le coût du capital et 
non celui du travail qu’il faut revisiter ! 

Le "Pacte de responsabilité", c’est la politique 

austéritaire du patronat, du FMI, de L’Union 

européenne, celle qu'avait choisi Nicolas Sarkozy et qui 

se poursuit aujourd'hui. Il entraînerait la France sur la 

voie des difficultés dramatiques de l’Espagne, du 

Portugal, de la Grèce… 

 

Ensemble, on peut faire autrement ! 

Pour la CGT, il faut augmenter le pouvoir d’achat et non 

le réduire. Il faut augmenter les salaires et les retraites. 

C'est cela qui entraîne une augmentation de la 

consommation, qui à son tour entraîne une 

augmentation de la production, qui exige d’embaucher. 

L’activité supplémentaire permet de financer des 

services publics et une protection sociale de haute 

qualité. C’est le cercle vertueux opposé à la régression 

permanente actuelle. 

Tout cela, nous ne le gagnerons 
qu'ensemble, dans l'unité des 
salariés, des chômeurs, des retraités. 

C'est pourquoi, nous vous invitons à 
rejoindre la CGT, à créer le syndicat 
dans l'entreprise, à établir vos 
revendications et à participer à la 
manifestation du 18 mars. 

 

Je me syndique à la CGT ! 
 

Nom : …………………………………………                Prénom : …………………………………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal : ………………………………                 Ville : …………………………………………………. 
 
Tel: I_____II_____II____II_____II_____I       Email: .………..……………..……….@............................... 
 

Entreprise et adresse: …………………………………………………………………………………………….. 
 

Code postal : ………………………………                 Ville : …………………………………………………. 
 

À renvoyer à : UD CGT 94 – secteur vie syndicale, 11/13 rue des Archives 94010 CRETEIL cedex 
Tel : 01.41.94.94.00 – Fax : 01.41.94.94.33 – Email : infos@cgt94.fr – Site internet : http://www.cgt94.fr 
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