
 

 
 

 
 

 

la  et les  PROTECTION SOCIALE SERVICES PUBLICS

 

 

La SECURITE SOCIALE 

 et  donc : 

L’accès aux soins pour tous 

La retraite 

Les allocations familiales 

L’Assurance 

Chômage 

 

Hôpital 

Public 

Et tous les 

SERVICES PUBLICS 

Qui font la République 

 

Chaque année le patronat bénéficie de 34 milliards d’€ 

d’exonération de cotisation sociale. En 2013, les 

entreprises ont obtenu 20 milliards d’€ d’exonération 

supplémentaire au titre de la « compétitivité des 

entreprises » ! Et le chômage a augmenté de 5,7%. 

A compter de 2014, le patronat  a obtenu encore plus 

par la  suppression des cotisations de la branche 

famille : 36 milliards d’€. Ces cotisations c’est notre salaire 

différé. 

Depuis 10 ans les fonctionnaires ont perdu 14,5% de 

leur pouvoir d’achat. (Différence entre la valeur du point et 

l’augmentation des prix). Ce ne sont pas les pseudo-

revalorisations des grilles indiciaires -2010 cat. A, 2012 

cat.B et en 2014 cat.C* qui changent quelque chose-(cf. 

schéma ci-contre). 

Quand l’argent va aux actionnaires (43 milliards d'€ de 
dividendes ont été versés au titre de 2013 aux actionnaires du Cac 

40 !)  il est perdu pour nos salaires, il est perdu pour 

l’Hôpital Public financé en majeure partie par nos 

cotisations ! 

La suppression des 500 postes au CHU de 

Nantes, c’est la déclinaison de cette politique ! 

* Et en plus, Mackeysson fournisseur du logiciel de paie du 

CHU n’a pas encore réussi à le paramétrer afin que les 

catégories C puissent obtenir dès fin février le peu 

d’augmentation de salaire obtenue ! 

Le « pacte de responsabilité », c'est une 

réduction planifiée de plus de 50 milliards d'€ 

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.   

 

 

Vous en avez assez de la baisse des salaires dans le Public comme dans le Privé ? 

Vous en avez assez de la dégradation de vos  conditions de travail ? 

Alors ORGANISEZ VOUS POUR GAGNER ! 

Grève interprofessionnelle  

à l’appel des confédérations FO  et CGT, et de Solidaires et de la FSU 

Tous en grève le 18 mars 

Tous à la manifestation à 10 h 30 
 

C’est défendre 

Nantes, le 5 mars  2014 

 


