
jeudi 25 juin 2015 
 

Pour nos Emplois, Nos salaires,  
et Nos retraites 

Appel à la grève et aux mobilisations ! 
 

Tous en grève et en manifestation le jeudi 25 juin 2015 

 
La répartition des richesses en France est de plus en plus inégale ! 
Les salaires, les pensions, les minima sociaux stagnent. La protection sociale est malmenée par une politique 
de bas salaires, de chômage et de cadeaux aux entreprises, notamment par une exonération croissante des 
cotisations sociales qui diminue les ressources de notre protection sociale.  
 
Nous sommes depuis 3 ans sous la coupe de la commission Européenne et du TSCG (Traité sur la stabilité, 
la coordination et la gouvernance) auxquels se soumet le gouvernement en menant une politique ultralibérale: 
 
 Nos salaires, nos pensions, nos ressources sont trop bas pour vivre correctement. 

 Les diplômes et les qualifications ne sont pas suffisamment reconnus et rémunérés. 

 Notre protection sociale couvre de moins en moins nos besoins face aux aléas de la vie. 
 

Nos secteurs professionnels sont touchés de plein fouet par le Pacte  
d’austérité ! 
 Depuis 2010 stagnation générale des salaires dans l’ensemble des secteurs de la fédération (Sécurité 

Sociale, Pôle Emploi, Aide à Domicile, Mutualité, Missions Locales, Groupe de Protection Sociale, RSI, 
MSA…), 

 Suppressions d’emplois, licenciements et fusions d’organismes, 
 Subventions des collectivités territoriales et Budget d’action Sociale en baisse. 
 
 
Augmenter les salaires, les pensions, les minima sociaux, c’est indispensable 
pour bien vivre : 
C’est un élément essentiel pour relancer la consommation des ménages, renforcer notre système de 
protection sociale et sortir de la crise économique et sociale que connait le pays depuis plusieurs années.  
Remettre la Sécurité sociale au cœur d’une politique sociale, c’est protéger notre santé, notre retraite, notre 
famille. C’est permettre de vivre dignement et en bonne santé à tout âge. 
 
 

Avec la Fédération Nationale CGT des Personnels  des Organismes Sociaux, 
exigeons : 
 Un salaire minimum de 2 000 euros bruts dans l’ensemble de nos secteurs, 
 La hausse des salaires dans toutes nos branches professionnelles immédiatement, 
 La retraite à 60 ans à taux plein, 
 La réforme du financement de la Sécurité Sociale. 
 
 
 

Signez la pétition CGT en ligne sur le site CGT ! 
http://www.cgt.fr/Petition-Augmenter-les-salaires.html 

 

Montreuil, le  10 juin 2015 


