
 

 

 

 
 

C'est une attaque supplémentaire contre la Sécurité Sociale 

et encore plus d'austérité !!! 
 

- Le « pacte de responsabilité », c'est la suppression des cotisations patronales 

d'allocations familiales (30 milliards d'Euros). Le financement reposera sur les 

contribuables, c'est à dire essentiellement sur les salariés et le montant des allocations 

pourrait être réduit pour faire des « économies ». 

 

- Le « pacte de responsabilité », c'est une réduction planifiée de plus de 50 milliards 

d'Euros des dépenses publiques entre 2015 et 2017 (après les 15 milliards de 

2014) avec blocage des salaires et suppressions de nombreux postes dans les 

hôpitaux, à la sécurité sociale et dans les services publics.  
 

Il faut porter un coup d’arrêt à cette politique ! 

Pour cela, FORCE OUVRIERE appelle l’ensemble des salariés, 

retraités, chômeurs 
 

et aux manifestations, 10h30 à 

Nantes, St Nazaire, Ancenis et Châteaubriant 

 

- Contre  le « pacte de responsabilité » 

qui accorde des milliards au patronat 

sous prétexte d'améliorer la compétitivité 

des entreprises (43 milliards d'Euros de 

dividendes ont été versés au titre de 

2013 aux actionnaires du Cac 40 !), 

- Pour l’augmentation des salaires qui 

génère plus de consommation donc plus 

d’emplois, plus de recettes pour la 

sécurité sociale et plus de rentrées 

fiscales pour financer les services publics, 

- Pour l’arrêt des licenciements, des 

délocalisations et des fermetures d’usine, 

- Pour la préservation des emplois 

industriels et publics, 

- Pour le retour à la retraite à 60 ans à 

taux plein et l’abrogation des régressions 

opérées depuis 1993, 

- Pour l’arrêt de tous les accords dits 

de compétitivité qui détériorent les 

conditions de travail des salariés et 

amputent leur pouvoir d’achat. 
 

Fait à Nantes, le 18 février 2014 

 

CGT-FORCE OUVRIERE de Loire Atlantique 

2 Place de la Gare de l’Etat 44200 NANTES 

Tél. : 02 28 44 19 00 – Fax : 02 40 35 49 46 - Mail : phebert@force-ouvriere.fr 

Site Internet : fo44.free.fr - Blog : fo44.org 


