
 

 

DECLARATION DES ORGANISATIONS D’ILLE ET VILAINE 

 
La sécurité sociale, créée en 1945, fut conçue par le Conseil 

National de résistance comme un système universel et 

démocratique accessible à tous et fondé sur la solidarité : 

chacun participe selon ses moyens et reçoit selon ses 

besoins. 

C’est ce qui la différencie des assurances privées et donc du 

chacun pour soi. 

 

Les 4 branches de la sécurité sociale : maladie, vieillesse, 

accidents du travail, famille sont financées par les 

cotisations. 

 

Le patronat, depuis toujours, agit pour affaiblir les droits et 

diminuer sa contribution au financement. 

 

De réforme en réforme, il a obtenu des exonérations de 

cotisations sociales (30 milliards d’euros) notamment sur les 

bas salaires, des baisses de cotisations, des aides publiques 

de l’état (220 milliards d’euros)…. 

Tout cela au nom d’un soi-disant « coût du travail » trop 

élevé qui nuirait à l’emploi. 

 

Le constat est là : les conditions de travail se détériorent ; le 

chômage, la précarité, les bas salaires, les suppressions 

d’emplois minent le développement et la croissance du 

pays ! 

 

Le pacte de responsabilité signé entre le Président de la 

république et Pierre Gattaz pour le MEDEF, va amputer la 

Sécurité Sociale de près de 20 milliards d’euros 

supplémentaires. 

 

Le décor est ainsi planté pour le projet de loi de 

financement de la sécurité sociale 2015 qui sera en débat à 

partir du 16 octobre à l’assemblée nationale : mesures 

d’économie dans la santé, à l’hôpital, pour la politique du 

médicament, la famille, la retraite, la gestion de la sécurité 

sociale. 

 

Ce sont les politiques d’austérité menées qui fragilisent 

notre système. La sécurité sociale n’est pas malade de trop 

de dépenses mais d’un manque de recettes. 

 

Des mobilisations sont actuellement engagées dans des 

professions pour contester les politiques menées et leurs 

conséquences sur le quotidien des salariés. 

 

Emplois, salaires, conditions de travail, protection sociale, 

tout est lié ! Arrêtons les politiques d’austérité. 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, Solidaires et 

FSUd’Ille et Vilaine appellent les salariés actifs, retraités, 

privés d’emploi à se mobiliser dans leurs entreprises et les 

services pour faire entendre leurs revendications :  

 Augmentation générale des salaires, 

 Arrêt immédiat des plans de licenciements et de casse 

des Services publics, 

 Maintien et renforcement d’une sécurité sociale 

solidaire, 

 

Elles leur proposent de décider, dans l’unité, des formes de 

leurs actions (débrayage, grève, assemblée générale,….). 

 

Elles les invitent à participer massivement aux 

rassemblements 

 

Jeudi 16 octobre 2014 
Rennes 11 h 30: Place de la Mairie 

St Malo 11 h 30: devant la sécurité sociale 

Redon 17 h 00: Devant la Sous-Préfecture

 

 

 


