JEUDI 9 AVRIL 2015
Journée interprofessionnelle de grève

Le Pacte de Responsabilité nuit gravement à l’Emploi
Supprimons–le !
Nos Constats reposent sur des faits que nos gouvernants ne peuvent ignorer :
Le Pacte de Responsabilité c’est 41 Milliards de cadeaux aux entreprises sans contrepartie exigée
en matière de création d’emploi.
Le coût budgétaire des dispositifs mis en place en matière d’exemptions fiscales et sociales dans
le seul domaine de la protection sociale et de l’emploi c’est 90 Milliards (Hors Crédit d’Impôt
Compétitivité Emploi) !
Qui a dit

et qui laisse faire ?: «Les marges dégagées par les entreprises ne doivent pas être l’occasion
d’augmenter les dividendes pour les actionnaires ou les rémunérations des dirigeants. Elles doivent servir
l’investissement et l’emploi». Manuel Valls en Avril 2014 !
Pourtant le comité de suivi du CICE indiquait fin septembre 2014: «il est difficile de savoir dans quelle mesure
et à quel rythme les entreprises ont réellement pris en compte le CICE dans leurs décisions, et a fortiori d’en cerner les
incidences sur l’emploi ou l’investissement».

Pourtant selon la Cour des Comptes
«S’agissant des allègements généraux sur les bas salaires, leur efficacité sur l’emploi était trop incertaine pour ne
pas amener à reconsidérer leur ampleur, voire leur pérennité».

Pourtant Selon une étude réalisée par des Universitaires
(«Exonérations ou Investissement social ?» - Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (Liepp– Sciences Po– 2014»)

Ils démontrent que si l’on rapporte le nombre de postes créés avec les milliards consacrés aux exonérations
de cotisations sociales ou à la politique de création d’emploi (notamment pour les salariés à domicile), on
obtient un coût variant e 62.500 à 160.000 euros par poste créé !
Or, un SMIC temps plein annuel coûte 19 752 euros (Pour rappel :Le salarié paie 320 euros de cotisation par
mois, le patron n’en paie que 189 euros !).
1 million de salariés embauchés au SMIC coûtent donc 20 Milliards
Combien d’emplois sont-ils réellement créer avec 41 Milliards ? Avec 90 Milliards ?
Le MEDEF «promet» un million d’emplois sur 5 ans en exigeant 100 Milliards d’Euros d’exonérations sociales
et fiscales. Le résultat : la hausse du chômage.
Les universitaires de Science Po répondent : «Nous examinons la possibilité de remplacer une partie de ces
dépenses fiscales par le financement direct par l’État d’emplois «de qualité» (publics ou privés) répondant à
des besoins sociaux spécifiques».
Pour la CGT, le courage politique c’est :
- D’attribuer les fonds publics avec de réelles garanties sur la création d’emploi et la croissance.
- De mettre en place les 32 heures pour partager le travail et créer de l’emploi !

SALAIRES EMPLOI PROTECTION SOCIALE
Tous en grève et en manifestation
le jeudi 9 avril 2015 !
Montreuil, le 26 mars 2015

