
Le progrès social  
s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

Les mutualisations armes de destruction d’emplois !  
Dans tous les secteurs de la Sécurité Sociale (Régime Général, MSA, RSI), dans la mutualité 
ou les Groupes de protection sociale et dans l’aide à domicile, les mutualisations sont l’arme 
fatale  utilisée pour réaliser des économies pour répondre à la politique d’austérité. Les con-
séquences sont dramatiques en termes de destruction d’emploi et de lieux d’accueil de 
proximité pour les usagers. 

Les fusions, pour satisfaire le Pacte Budgétaire ! 
Tandis que les mutualisations vont bon train, les fusions restent un outil d’écono-
mie d’échelle. C’est le cas notamment des Missions Locales, pour lesquelles la Loi 
NOTRe va permettre des « regroupements » qui ne servent qu’à réaliser des éco-
nomies illusoires  ! Généralement ces fusions se réalisent en dehors du cadre ré-
glementaire. 

Décentralisation et Loi NOTRe ! 
Au motif de rendre nos Régions « compétitives » au niveau Européen, la Loi NOTRe, va créer 
des déserts (pudiquement appelés « zones interstitielles »). Tous les secteurs de la Protec-
tion sociale sont touchés : Il s’agit de tout concentrer sur les  métropoles et les  pôles de 
compétitivité en laissant la population face à des déserts de services publics !  

La Loi NOTRe renforce les inégalités ! 

Non aux Mutualisations, Non aux fusions ! 

Pour des services de proximité ! 8 

Les suppressions de postes s’accumulent ! 
Que ce soit dans les Lois de finances traduites dans les Conventions d’Objectifs, ou 
dans les axes stratégiques de tous nos secteurs, la protection sociale perd des em-
plois : Près de 9000 dans les secteurs de la Sécurité sociale pour 2014/2017. Dans la 
mutualité plusieurs centaines d’emplois disparaissent chaque année. Ainsi dans la 
mutuelle de la fonction publique près de 1000 emplois ont été supprimés en 10 ans ! 

Pour la CGT, il faut : 

 Maintenir les services et lieux d’accueil de proximité 

Stopper les mutualisations et les fusions 

Abroger la Loi NOTRe 

Pour les élections présidentielles mêlons-nous de ce qui nous regarde ! 

Maintenir les effectifs pour assurer des services de proximité 

C’est essentiel pour la protection sociale 


