
Les 6 et 7 juillet, le gouvernement va organiser une conférence dite «sociale», en y invitant le

MEDEF et toutes les organisations syndicales, en sachant que les conclusions sont déjà

écrites par le «pacte de responsabilté» (déjà signé par la CFDT et la CFTC).

Une fois annoncés les 30 milliards d’exonérations de cotisations sociales offertes aux

entreprises, ainsi que la baisse de 50 milliards des dépenses publiques en 3 ans, il faudrait

maintenant seulement discuter de comment payer la facture en visant, une fois de plus,

les droits des salariés, leur Sécurité sociale, leurs retraites, la politique sociale, etc...

la CGT  le répète: 
le recul social ne se négocie pas, il se combat !

24 juin 2014

Tous en grève et en manifestation
le jeudi 26 juin !

Un Pacte qui doit sauver la France ?

Grâce au couple Président de la

République/Président du MEDEF et à leur

«Pacte de responsabilité», la population devrait

s’attendre à des jours meilleurs: reprise

économique et baisse du chômage assurées !

Leur «Pacte de responsabilité», c’est

seulement des dizaines de milliards de

cadeaux aux entreprises et le «chacun pour

soi» à la sauce Gattaz, patron du MEDEF

Depuis quand une «priorité d’embauche»

signifie «création d’emploi» ? Où est passé

l’engagement de créer un million d’emplois ?

Sachant qu’un SMIC temps plein annuel,

c’est 20 000 euros, 50 milliards représentent

donc 2.5 Millions d’emplois !

Les aides publiques aux entreprises, c’est 110

milliards d’euros par an, selon le Conseil

National de l’Industrie... mais sans création

d’emplois !

Le gouvernement vous dit ...
Y croyez-vous ?

Un Pacte avec des contreparties ? 

- création d’emplois, avec soi-disant priorité

d’embauche aux jeunes et aux seniors 

50 milliards d’euros pour créer des emplois !

Des contreparties ?

«Elles doivent être définies au niveau national
et déclinées par branches professionnelles» a

annoncé François Hollande, précisant qu’un

observatoire des «contreparties» sera mis en

place !
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qu’il va amplifier pour tous:

C’est maintenant qu’il faut agir !
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Qui a dit à propos du Pacte de responsabilité ?
«Les marges dégagées par les entreprises ne doivent pas être l’occasion d’augmenter les
dividendes pour les actionnaires ou les rémunérations des dirigeants. Elles doivent servir l’in-
vestissement et l’emploi». Manuel Valls, à l’Assemblée nationale, le 29 avril 2014

La vérité, c’est que si en 1981, un salarié devait travailler 10 jours par an en moyenne pour

payer les dividendes des actionnaires, en 2012, c’est 45 jours qui étaient nécessaires ! 

Cette année, malgré la crise, les entreprises du CAC 40 ont versé 39 milliards d’euros de

dividendes à leur actionnaires, soit 6% de plus que l’an dernier... malgré des profits en baisse

de 8%. Ainsi, plus de 80% des profits des entreprises du CAC auront été utilisés à la

distribution de dividendes !

Mais ce sont les mêmes qui se plaignent du manque de «compétitivité» des entreprises

francaises, qui prétendent qu’on ne peut plus augmenter les salaires de ceux et celles qui

créent ces richesses, qui exigent une baisse du «coût» du travail par la réduction ou la

suppression des cotisations sociales.

Face à ces attaques de plus en plus brutales du patronat et du gouvernement, il y a

urgence à ce que les salariés se fassent entendre, à l’image de la grève massive des

cheminots contre la réforme ferroviaire ou des intermittents du spectacle, en lutte contre

la réforme de l’assurance chômage.

C’est pourquoi le 26 juin, l’Union locale CGT  appelle les salariés, les chômeurs

et les retraités de l’agglométation elbeuvienne à se mobiliser massivement.

a Pour l’abandon pur et simple du «pacte de responsabilité»

a Pour le maintien du financement de la Sécu et de toute la protection sociale par 
l’augmentation des cotisations patronales sur les salaires

a Pour l’augmentation des salaires

a Pour l’arrêt des suppressions d’emploi et l’embauche en CDI des contrats d’intérim

Le pacte de responsabilité 

met notre Sécurité sociale en danger

Désormais, ce sont nos impôts qui vont financer

la Sécurité sociale, en compensation des

mesures du Pacte qui vont de plus en plus

exonérer les employeurs du paiement des

cotisations sociales.

Avec ce pacte, c’est tout le financement 

de la protection sociale qui est menacé.

Les branches «famille», «maladie», «retraite»

sont menacées.

L’incidence du «pacte», 

ce sera le déremboursement des soins 

et la baisse généralisée des prestations

Qu’est-ce qui a joué un rôle d’amortisseur en

France depuis le début de la crise de la dette ?

«Le choix d’une protection sociale élevée à
montré sa pertinence, notamment en période de
crise.»
Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental

(CESE) - octobre 2011

Et voilà que ce gouvernement entreprend de

détruire cette protection sociale !

JEUDI 26 JUIN 10H30
MANIFESTATION à ROUEN -  Cours Clémenceau
Un transport en car est assuré - Départ 9h00 Champ de foire à Elbeuf 


