
Cantal 
Emploi, Salaires, Protection Sociale, Services Publ ics   

 

Tous en grève le mardi 18 mars 2014   

 

RETRAIT DU PACTE DE RESPONSABILITE !   

 

Pour financer son pacte de responsabilité et répondre à l’exigence de l’Union Européenne, le président 
Hollande annonce 52 milliards d’économie (15% du budget de l’Etat) ! C’est la destruction des services 
publics et de la protection sociale ! 

Dans ce cadre, le président Hollande veut détourner les 36 milliards de salaire (différé) en dispensant 
les patrons des versements des cotisations 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 
sans  aucun précédent depuis 1945 ! 

Cela fait 20 ans que les patrons détournent des milliards de la Sécurité Sociale, touchent des aides pu-
bliques ! le chômage a-t-il baissé ? NON ! Mais le président Hollande leur offre aujourd’hui  les cotisa-
tions de la CAF pour soi-disant créer des emplois. 

Comment le gouvernement peut-il affirmer avec ces orientations vouloir défendre le modèle social de 
notre pays auquel les français sont attachés ? 

Pour les organisations syndicales FO et FSU faire de la protection sociale et la fonction publique une 
variable d’ajustement budgétaire, met de fait en péril notre modèle social et affaiblit les solidarités ! 

Depuis 18 mois, l’ANI, la réforme sur les retraites, le blocage des salaires, l’augmentation du chômage 
résument une politique sociale injuste qui pénalise le monde du travail. 

Ensemble nous revendiquons : 

- Une protection sociale basée sur le principe fondateur issu du programme du Conseil National de la 
Résistance du salaire différé à base de cotisations sociales pour toutes les branches de la sécurité so-
ciale. 

- Une politique créatrice d’emplois stables et statutaires qui rompt avec le coût du capital. 

- Des augmentations de salaires pour tous pour relancer la consommation 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 évo-
lutions sociales, démographiques, économiques, aux exigences écologiques et l’abandon du plan d’éco-
nomies de 50 milliards au seul bénéfice des actionnaires. 

Le 18 Mars 2014 

Tous en grève et au rassemblement  
à   

11h00 devant la Sécurité Sociale          

Rue Pierre Marty à Aurillac    

      
Aurillac le 26 Février 2014                                                                                                                                         T.S.V.P. 



Nous portons à la connaissance de tous les salariés , 
les appels communs à la grève et aux manifestations  

qui nous sont parvenus à ce jour,  pour la journée  
d’action interprofessionnelle du 18 mars 2014 

 
 
-Appel des Fédérations de la Fonction Publique CGT , FO, et des organisa-
tions syndicales FSU et Solidaires, 
 
 

-Appel des Unions Nationales des Retraités CGT , FO, et des organisations 
syndicales FSU et Solidaires, 
 
 

- Appel des Unions Régionales CGT , FO, et des organisations syndicales FSU 
et Solidaires d’Ile de France, 

 
- Appel des Unions Départementales CGT , FO, et des organisations syndi-
cales FSU et Solidaires des Bouches-du-Rhône,  

 
 
 

- Appel des Unions Départementales CGT , FO, et des organisations syndi-
cales FSU et Solidaires de Corrèze,   

 
 

- Appel des Unions Départementales CGT , FO, et des organisations syndi-
cales FSU et Solidaires de l’Eure,   

 
 

- Appel des Unions Départementales CGT , FO, et des organisations syndi-
cales FSU et Solidaires de Gironde,  

 
 

- Appel des organisations syndicales des services de santé CGT , FO, FSU 
et Solidaires d’Ille-et-Vilaine,   

 
 

- Appel des Unions Départementales CGT , FO, et des organisations syndi-
cales FSU et Solidaires de Haute Loire,   

 
 

- Appel des Unions Départementales CGT , FO, et des organisations syndi-
cales FSU et Solidaires de Loire atlantique,  

 
 

- Appel des Unions Départementales CGT , FO, et des organisations syndi-
cales FSU et Solidaires du Maine-et-Loire, 
 
 

- Appel des Unions Départementales CGT , FO, et des organisations syndi-
cales FSU et Solidaires du Puy-de Dôme,       

 

- Appel des Unions Départementales CGT , FO, et des organisations syndi-
cales FSU et Solidaires de Seine-St Denis, 
 
- Appel des syndicats de la Poste CGT et FO d’Eure-et Loir… 
 
 
 
Aurillac le 4 Mars 2014 


