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Menuiseries du centre      
 
 

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  
publiques ! le chômage a-t-il baissé ? NON ! Mais le président Hollande leur offre aujourd’hui les 
cotisations 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 CGT 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   

sociale. 

- 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       
évolutions sociales, démographiques, économiques, aux exigences écologiques et l’abandon du plan 

d’économies de 50 milliards au seul bénéfice des actionnaires. 

Le mardi 18 Mars 2014 

Ensemble, CGT et FO nous vous appelons 
A débrayer 2 heures en fin de poste 

Ou à vous mettre en grève.  
                  

Le bureau syndical CGT                                                                                                le bureau syndical FO 



Trouvez ci-dessous, l’appel national des organisati ons :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration des organisations syndicales  
CGT, FO, FSU, Solidaires  

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires se sont rencontrées le 21 février 2014. 

Face à la situation sociale vécue par les salariés du privé et du public, les privés d’emploi et les 
retraités de notre pays, elles décident de faire du 18 mars une journée interprofessionnelle de 
mobilisation massive. Elles les appellent à prendre toute leur place dans cette journée d’action 
tant sur leur lieu de travail que dans les territoires. 

Elles invitent à rechercher l’unité d’action la plus large pour exiger des mesures urgentes en 
faveur des salaires, de l’emploi, de la protection sociale et du service public. 

La stagnation du SMIC et le gel du point d’indice des fonctionnaires sont intolérables et handi- 
capent gravement la relance économique. L’augmentation des salaires dans le public comme 
dans le privé est donc une priorité. 

Les entreprises reçoivent plus de 172 milliards d’aides publiques sous la forme d’allègements 
ou d’exonérations fiscales et sociales, sans aucune conditionnalité ni évaluation de l’efficacité 
de ces aides en matière d’emploi et d’investissements et sans contrôle. L’ensemble de ces 
aides doit être remis à plat et évalué économiquement et socialement. 

La relance de l’emploi passe par un plan socialement utile, d’investissements industriels, de 
sécurisation de l’emploi pour les salariés, de création d’emplois de qualité, de relance du pou- 
voir d’achat et de développement des services publics. 

Nos organisations considèrent que les annonces liées au pacte de responsabilité, et en parti- 
culier les 50 milliards d’euros d’économies programmées, répondent d’une logique inaccep- 
table d’austérité et attaquent inévitablement le financement des services publics, de la protec- 
tion sociale et de la solidarité nationale alors que les besoins sociaux augmentent. 

Nos organisations réaffirment que la protection sociale est un droit universel. Celle-ci est partie 
intégrante du salaire socialisé. Supprimer la cotisation des entreprises à la branche famille 
conduit de fait à le diminuer. Elles s’opposent au transfert du financement de la branche famille 
des entreprises vers la fiscalité des ménages (y compris par la fiscalité locale). Elles réaffir- 
ment leur attachement aux droits familiaux financés par la branche famille de la sécurité so- 
ciale. C’est un des éléments qui concourt à l’égalité entre les femmes et les hommes en favori- 
sant l’accès au travail des femmes. 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidair es appellent l’ensemble des sala-  
riés, chômeurs et retraités à se mobiliser et à par ticiper massivement aux actions inter-  
professionnelles de manifestations, rassemblements et grève du 18 mars.  

 
 

Paris, le 21 février 2014 


