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A l’appel des Unions Départementales 
de la Haute-Savoie

Grève interprofessionnelle
contre la politique d’austérité
et le pacte de responsabilité

Hollande / Gattaz

Mardi
18
Mars
2014
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TOUT EST LIÉ !
Dans le cadre de son «Pacte de responsabilité», le président 
Hollande veut détourner les 36 milliards de Salaire (socialisé) en 
dispensant les patrons des versements de la branche Famille. 
C’est l’amorce du démantèlement de TOUTE la Sécu. L’heure 
est grave. 36 Milliards d’euros pris dans les caisses de la           
CAF ...? Un pillage de la Sécurité Sociale sans aucun précédent 
depuis 1945 !
Pour financer son «pacte» et répondre à l’exigence de la troïka 
Européenne et du MEDEF, le Président Hollande annonce 50 
Milliards d’économie ! C’est la destruction des services publics 
et de la protection sociale !
Cela fait 20 ans que les patrons détournent des milliards de la 
Sécurité Sociale, et touchent des aides publiques ! Le chômage 
a-t-il baissé ? NON ! Mais le gouvernement leur offre aujourd’hui 
les cotisations de la CAF pour soi-disant créer des emplois.
Qui pourrait croire à ce marché de dupes ?
Pour CGT, FO,  FSU, Solidaires, faire de la Protection Sociale et 
de la Fonction Publique, une variable d’ajustement budgétaire, 
met de fait en péril notre modèle social et affaiblit les solidarités !
C’est en revendiquant une AUGMENTATION DES SALAIRES, 
ensemble et dans l’unité, que nous prendrons au capital la 
part qui revient au salaire, à la protection sociale, donc aux 
SALARIÉS, RETRAITÉS et PRIVÉS D’EMPLOIS !

ENSEMBLE, NOUS REVENDIQUONS :
•	 une	 protection	 sociale	 basée	 sur	 le	
principe	 fondateur	 du	 salaire	 différé	
à	 base	 de	 cotisations	 sociales	 pour	
toutes	 les	 branches	 de	 la	 sécurité	
sociale	;

•	 une	 politique	 créatrice	 d’emplois	
stables	et	 statutaires	qui	 s’en	prend	
au	mal	de	notre	économie	:	le	coût	du	
capital	;

•		des	augmentations	de	salaires	et	des	
retraites	afin	de	relancer	 la	consom-
mation	 étranglée	 par	 l’austérité	 qui	
aggrave	le	chômage	;

•		un	 service	 public,	 pour	 répondre	 à	
tous	 les	 besoins	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire	et	 faire	face	aux	évolutions	
sociales,	 démographiques,	 environ-
nementales	et	économiques	;

•		pour	l’abandon	du	plan	de	50	milliards	
de	baisse	des	dépenses	publiques.

CGT, FO, FSU, Solidaires, de Haute-Savoie invitent les salariés, 
les retraités, les privés d’emploi à agir et défendre leurs revendications 

pendant la journée de grève et de mobilisation du Mardi 18 Mars

Rassemblement  11 H 00 - CPAM - Annecy 


