Evolution en % du SMIC de la rémunération
du 1er échelon des catégories A,B,C

Evolution du point d ’ indice, de l ’ indice des prix
et du SMIC depuis 2003*
*A noter que le pouvoir d ’ achat des salariés percevant le SMIC n ’ augmentant pas, la réalité du calcul de l ’ évolution
de l ’ indice des prix est sujet à caution. En résumé, les augmentations des prix sont sous évaluées.

Le pacte de stabilité combattu par FO c’est entre autre :

41 milliards d’euros de dons aux entreprises (et
donc aux actionnaires) alors que le gouvernement
laisse mourir les ABRF à Châteaubriant, les abattoirs du
Finistère etc.

50 milliards de réduction des dépenses publiques
(services publics républicains ) et sociales. Ex.: Santé ( -2
milliards pour l’Hôpital), retraite, ….

2012

30 670 000 000 : 30,67 milliards d’euros.

+ 30 % pour les actionnaires
C’est le montant record des dividendes
versés au deuxième trimestre 2014 par les
entreprises françaises à leurs actionnaires,
selon le cabinet Henderson Global Investors.
En hausse de plus de 30 % par rapport à la
même période en 2013.
La France cajole ses actionnaires au
détriment de ses salariés…

La retraite du patron de GDF Suez :
57 SMIC mensuels ! (nov.2014).

DE L’ARGENT, IL Y EN A!
SAUF POUR LES SALARIÉS !

RÉDUIRE LES DÉPENSES PUBLIQUES, C’EST AUGMENTER LE CHÔMAGE !
La Fédération nationale des travaux publics a évalué en mai 2014
que la baisse de la commande publique de l'Etat et des collectivités
territoriales8, reviendrait à une suppression d’emplois comprise entre
37 000 et 58 600 entre 2014 et 2017.

LE

SAVEZ VOUS

?

La « masse salariale » ne représente que 23 % de la dépense publique !

Soutenir la dépense publique et sociale c’est

Lutter contre les inégalités et la paupérisation,
Agir sur l’emploi (public comme privé),
Relancer la croissance par l’augmentation des salaires et des ressources des
ménages et par l’investissement,

Le gouvernement donne de l’argent aux entreprises pour mieux augmenter
les dividendes des actionnaires !
Des chèques distribués aux entreprises, sans contreparties ni conditions
d’utilisation. C’est le principe du Crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi (CICE), voté par le Parlement en décembre 2012. Son fonctionnement est simple, trop simple : rembourser aux employeurs 4% (en
2013), puis 6% (à compter de 2014) des salaires inférieurs à 2,5 fois le
SMIC. Le coût pour la collectivité sera de plus de 10 milliards d’euros en
2014 et de 20 milliards d’euros à partir de 2015.
C’est l’augmentation des impôts des plus pauvres(environ 1 million de nouveaux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu) c’est le blocage des salaires des

