
Le progrès social  
s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

Nous venons au monde avec la Sécu, cela semble 

presque évident aujourd’hui. Depuis plus de 70 ans, 

elle fait partie intégrante de la vie quotidienne de 

chaque Français. Cette banalisation de la protection 

sociale nous a cependant fait perdre de vue ce qu’elle 

constitue vraiment : l’une des plus belles conquêtes du 

monde ouvrier et des salariés.    

En effet, à 70 ans, la Sécurité sociale reste toujours 

moderne ! Pilier de ce qu’on nomme encore aujour-

d’hui le modèle social à la française, elle démontre, 

avec la crise financière et sociale que nous traversons 

son incroyable capacité à en éviter les drames que 

subissent des milliers de salariés, de citoyens en Eu-

rope et partout dans le monde. Assise sur la solidarité 

et l’égalité, ancrée sur ses missions de service public, 

elle est devenue une référence universelle qui inspire 

bien des politiques dans le monde qui visent à faire 

progresser les droits, lutter contre la misère et les iné-

galités dans accès aux soins, au logement, et à tous 

les besoins fondamentaux de chacun d’entre nous. 

Les valeurs de la Sécurité sociale sont justes : pro-

téger dans la solidarité, partager les richesses pro-

duites par le travail pour financer la réponse aux 

besoins de toutes et tous : c’est la solution ! 

La CGT, pleinement engagée en 1945 dans la création 

de la Sécurité sociale, est toujours restée mobilisée 

pour défendre « cette loi humaine et de progrès »… 

comme disait Ambroise Croizat, alors ministre du tra-

vail. 

Pour autant, depuis sa création, et aujourd’hui encore, 

la Sécurité sociale n’a jamais cessé d’être un enjeu de 

la lutte des classes. Comme actuellement au sujet du 

travail, la Sécurité sociale a toujours été présentée 

comme « une charge » par les gouvernements, le pa-

tronat, leurs « experts », qui cultivent la fausse idée 

culpabilisante du « trou de la Sécurité sociale »ou de 

son » déficit abyssal légué à nos enfants » … 

Tous les arguments sont bons pour détricoter  petit à 

petit cette formidable innovation sociale, dédouaner le 

patronat de son financement et faire payer les assurés 

eux-mêmes ! 

Les réformes se sont succédées, des plans d’écono-

mies de plusieurs milliards sont en cours, les inégalités 

continuent à se creuser, l’accès aux soins devient diffi-

cile, voire inaccessible, les prestations familiales sont 

conditionnées aux revenus, l’accompagnement des 

personnes âgées est peu pris en charge, le service 

public régresse, le travail dans la santé, le social, la 

Sécurité sociale se dégrade… 

Les mutuelles et les groupes de protection sociale ne 

sont plus que les ombres d’eux-mêmes. Ce que l’on 

appelle communément les organismes complémen-

taires se transforment au gré des lois et injonctions 

européennes pour ressembler aujourd’hui à des orga-

nismes d’assurances privées avec lesquelles d’ailleurs 

ils sont en concurrence…  

La logique est la même pour le service public de l’em-

ploi confronté à un chômage de masse et à une régio-

nalisation à marche forcée. Il est de plus en plus mena-

cé par la mise en place des opérateurs privés de pla-

cement et risque à terme de devenir une simple 

agence de contrôle… 

C’est toute la protection sociale qui est affaiblie lorsque 

l’on fragilise la Sécurité sociale. 

Notre Fédération est au cœur des enjeux de recon-

quête de notre protection sociale et ne peut rester sans 

voix lorsqu’au détour d’une élection présidentielle,  les 

candidats s’évertuent à lui porter le coup fatal ! 

 François Fillon a provoqué un tollé en proposant de 

transférer les « petits risques » au secteur privé. Il a 

ensuite « rétropédalé », en déclarant que les per-

sonnes modestes ne seraient pas moins bien rembour-

sées, puis il s’est tu sur le sujet. Il convient de souli-

gner qu’il n’est jamais véritablement revenu sur sa pro-



position. Ainsi, l’un de ses porte-paroles Jérôme Char-

tier a répondu sur France Inter à un journaliste qui lui 

demandait si la Sécurité sociale continuerait à rem-

bourser les « petits risques » : « ça dépend quel 

rhume » ! 

Benoit Hamon propose, outre la création d’un revenu 

de base universel, de refondre complètement le finan-

cement de la protection sociale, en fusionnant l’impôt 

sur le revenu et la CSG (en les rendant fortement pro-

gressifs : il y aurait 10 tranches pour cet impôt fusion-

né, alors que la CSG est proportionnelle au revenu et 

que l’IR comporte actuellement 5 tranches), et en 

créant ce qu’il appelle « une taxe sur les robots » qui 

consisterait à « appliquer les cotisations sur l’ensemble 

de la valeur ajoutée et non plus seulement sur le tra-

vail ». 

 

 

Vous l’aurez compris, nous sommes très loin des pro-

positions de la CGT, notamment sur la mise en place 

de la sécurité sociale professionnelle qui permettrait de 

couvrir l’ensemble des droits existants comme des 

nouveaux et répondrait à une véritable protection so-

ciale du 21ème siècle qui puisse tous nous prémunir 

contre les aléas de la vie. Ce serait notre agence tous 

risques… 

Notre Fédération a décidé de s’inviter dans la cam-

pagne présidentielle parce que la régression sociale ne 

se négocie pas, elle se combat ! 

 On vient au monde avec la Sécu, cela parait presque 

normal aujourd’hui. A nous de faire en sorte par les 

combats que nous devons mener qu’il en soit de même 

pour les générations futures… 

 

Denis LALYS 

Secrétaire Général 

Fédération Nationale Cgt des Personnels des Organismes Sociaux  

263, rue de Paris Case 536—93515 Montreuil Cedex —Tél. : 01 55 82 87 01 — Fax : 01 48 59 24 75 



Le progrès social  
s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

La protection sociale : Un droit, Une nécessité ! 

Attention certains candidats à la présidentielle veulent casser notre sécu ! 
Beaucoup de concitoyens pensent que la Protection Sociale est inscrite dans le marbre et que 
les réformes successives passées ou à venir ne sont « que des retouches partielles » qui au 
final n’affecteront qu’à la marge leur couverture personnelle.  

Tous nos secteurs professionnels sont menacés et avec ceux-ci, les publics concernés, assu-
rés, allocataires, retraités, demandeurs d’emplois, les jeunes etc… 

Notre système de Protection Sociale : Une idée toujours 

neuve et indispensable ! 
Notre système de protection sociale a été inspirée par le Conseil Natio-
nal de la Résistance. Il est fondé sur les principes de solidarité, d’uni-
versalité, de démocratie et des cotisations assises sur la richesse créée 
par le travail.  

Le patronat qui collabora avec le régime de Vichy et les Nazis ne put 
l’empêcher mais n’a de cesse ,revanchard, de vouloir en finir avec cette 
idée novatrice ! 

La protection sociale c’est notre richesse Facteur de Croissance et de développement,  
La Protection Sociale française, c’est aujourd’hui : 

Le droit à la santé pour tous : 
Paiement des indemnités journalières en cas de maladie, d’accident du travail ou 

de maladie professionnelle, prise en charge des frais médicaux (médicaments, hos-

pitalisation...), paiement de pension d invalidité  

Le droit à la maternité, à l’éducation des jeunes 

enfants, au logement : 
Prestations familiales (allocations familiales, aides pour la 
garde d’enfants), prestations liées à la maternité...  

Le droit de vivre sa vieillesse dignement :  
Principalement les retraites et les pensions de réversion.  
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Le droit à l’emploi : 
Insertion et réinsertion professionnelle, indemnisation 
des demandeurs d’emplois.  

Le droit à l’autonomie : 
Aide au maintien à domicile ou accueil dans des structures adap-
tées, des personnes âgées, handicapées (Maisons de retraites, 
établissements médico-sociaux pour enfants ou adultes...)  

 

Le droit à une action sanitaire et sociale, à la protection des plus 

faibles et des plus démunis. 
Aides financières directes ou financement d’actions, PMI, centres de santé, qu’ils 
soient mutualistes,  gérés par la Sécurité sociale ou sous l’égide de municipalités...  

Ce que la CGT veut, entre autres, pour La « Sécu » : 
 Aller vers le 100% de remboursement par l’assurance Maladie 

 Supprimer toutes les exonérations de cotisations sociales qui ne créent pas d’emploi 

 Réorienter les financements publics qui servent à combler une partie de ces exonérations 

vers la création d’emplois publics 

 Intégrer dans la sécurité sociale les risques liés à la dépendance et la perte d’autonomie 

 Un financement assis sur le travail : le salaire socialisé 

 Retour aux élections des administrateurs salariés par les travailleurs 

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

La reconquête de la protection sociale est un enjeu fondamental qui doit 

être au coeur de notre vie, contre le dumping social,  

pour notre Progrès Social ! 



Le progrès social  
s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

Les 32 heures pour vaincre le chômage 
Il y a 5,6 millions de chômeurs dont 60% sans indemnités et 43% de longue durée 

dont les 2/3 ont plus de 55 ans. La CGT propose au gouvernement de légiférer 

pour nous permettre de partager notre temps de travail avec celles et ceux qui 

n'en n’ont pas ! Cette révolution du travail doit s’entreprendre et doit passer par 

la semaine des 4 jours.  

+ 4,5 millions d’emplois ! 
Nous travaillons trop ! Selon la Dares, en 2015, le temps de travail 

moyen des salariés à temps complet est de 39,1 h par semaine.  

La France compte actuellement environ 24 millions de salariés dont 

81,5% à temps plein , arithmétiquement le passage aux 35h réelles 

permettrait de créer 2,5 millions d’emplois, le passage aux 32h 

4,5millions !  

Le Rapport caché de l’IGAS 
Fin juin 2016 un rapport de l’IGAS relatif aux 35 heures a été censuré ! Le contenu 

de ce rapport qui a « fuité »  confirme que les Lois Aubry ont créé 350 000 emploi en 

4 ans (1998/2002). L’IGAS préconisant de financer le passage aux 32 heures par un 

redéploiement de 3% du Pacte de Responsabilité ! 

Une réalité dans des centaines d’entreprises 
françaises 
32H, c’est déjà une réalité dans plusieurs centaines d’ entreprises françaises, 

comme chez Mamie Nova, Fleury Michon, la MACIF... .  

Pour les élections présidentielles mêlons-nous de ce qui nous regarde ! 
La reconquête de la protection sociale est un enjeu fondamental  

Réduire la durée du travail pour Vaincre le chômage, Créer des emplois  
C’est source de financement pour la protection sociale 

32 heures payées 39 heures ! 
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s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

Fin de la Hiérarchie des Normes  
Pour en finir avec le Code du Travail et les Conventions Collectives, la hiérarchie des normes 
est inversée. C’est désormais l’accord d’entreprise qui détient la primauté sur le Code du tra-
vail et l’accord de branche. 

Déni de Démocratie 
Des organisations minoritaires qui représentent au moins 30% des voix, peuvent exiger une 
consultation des salariés pour faire passer un texte qui n’a  pas recueilli la signature des orga-
nisations syndicales représentants au moins 50% des voix .  

L’entreprise comme zone de non-droit ! 
Restriction de  la manifestation des convictions des salariés. L’entreprise devient une 
zone de non-droit où notre Constitution (préambule – article 5) et la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen (article 6) n’ont pas droit de citer. 

Travailler toujours plus,  jusqu’à rendre possibles : 
12 heures par jour (Art. L. 3121-19) 
60 heures par semaine (Art. L. 3121-21) 
46 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines (Art. L. 3121-23)  
78 Heures par semaine dans le cadre du forfait Jours ! 

Abrogation de la Loi El Khomri, une Loi Anti-salariat 
Pour un Code du Travail du XXIème siècle qui protège les salariés   
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POUR UN CODE DU TRAVAIL DU 21ème Siècle 

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

Un code du travail qui protège les salariés ! 

C’est un facteur essentiel de la protection sociale et de la paix dans le monde ! 

Licenciements  facilités ! 
L’article L 1233-3, constitue un guide visant à faciliter les licenciements économiques. Baisse 

du chiffre d’affaires, des commandes, de la trésorerie, ou mutations technologiques (entre 

autres) décrétées par l’employeur suffisent pour licencier.  

Loi El Khomri 

Loi El Khomri 

Loi El Khomri 

Loi El Khomri 

Loi El Khomri 

 Rétablissement de la Hiérarchie des Normes 

 Retour de l’autorisation administrative de Licenciement 

 32 heures par semaine 

 Contrôle et requalification en CDI des CDD abusifs 

 Délit d’entrave sanctionné par une peine de prison 



Le progrès social  
s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

Augmentez nos Salaires ! 
Dans toutes les professions de la Protection Sociale, les politiques salariales entraînent 
sans cesse un développement croissant de la précarisation et de l’individualisation. Les 
augmentations collectives ne suivent pas la hausse du coût de la vie, ainsi nos conditions de 
travail se dégradent-elles. 

Hausse des salaires pour relancer la croissance  ! 
L’évolution du Produit Intérieur Brut dépend très largement de la consommation 
des ménages. Pour avoir plus de croissance, créatrice d’emplois, il faut avoir plus 
de consommation et le meilleur moyen pour y parvenir, est d’augmenter les sa-
laires ! 

Mieux Partager la valeur ajoutée en faveur des travailleurs ! 
Augmenter les salaires, c’est possible : 

En 1950 , pour 100 € de salaire brut versé aux salariés, les entreprises versaient 10 € à leurs 

actionnaires et 4 € sous la forme de charge d’intérêt de leurs dettes.  

Aujourd’hui, pour 100 € de salaires versés aux salariés, les actionnaires reçoivent 49 € et les 

créanciers 18 € !  

Augmentez Nos Salaires, le SMIC,  

C’est urgent, c’est possible !  4 

Augmenter les salaires pour accroitre les ressources de la 
protection sociale ! 
Le choix de société est le suivant : 
- soit on continue la dérive financière imposée ces trente dernières années, à savoir 
la paupérisation de la population qui travaille au profit de la seule finance et de l’ac-
tionnariat. 
- soit l’on impose une plus juste répartition des richesses engendrées par le travail 
au profit de ceux qui créent cette plus value. 

C’est pourquoi notre fédération revendique  

un salaire minimum conventionnel à 2000 € bruts !  
(pour toutes les professions de la protection sociale)  

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

La reconquête de la protection sociale est un enjeu fondamental. 

Augmenter les salaires  

C’est source de financement pour la protection sociale 



Le progrès social  
s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

La France soumise au Conseil Européen ! 
Fin septembre 2012, Hollande fait adopter par les députés   les règles budgétaires de    
l’Europe ! Les conséquences en France : Une soumission aux ordres du conseil européen 
et au Pacte Budgétaire Européen ! 

CICE : Où est le million d’emplois promis par le MEDEF ? 
Le CICE c’est : 88 milliards d’euros d’aides publiques officiellement accordées aux 
entreprises entre 2013 et 2017 ! 
Une goutte d’eau pour l’emploi, une trappe à bas salaires (encouragement à payer 
les salariés 2,5 fois sous le SMIC) alors que le SMIC stagne !  
Cette manne fiscale a permis aux entreprises de renforcer leur marge de 32 % ! 

Le pacte de responsabilité : Un cadeau pour les patrons ! 
En oeuvre depuis le 1er janvier 2015 c’est  41 milliards d’euros d’aide pour les entreprises  
Financés par des économies : 

 18 milliards sur le Budget de l’Etat 

 11 milliards sur le budget des collectivités territoriales 

 10 milliards sur l’assurance maladie 

 11 milliards sur la protection sociale 

ABROGATION DU PACTE BUDGETAIRE EUROPEEN ! 

L’AUSTERITE TUE !   5 

L’austérité un remède pire que le mal ! 
L’austérité et le Pacte de Responsabilité portent une atteinte directe à notre protec-
tion sociale et à la santé de la population : Les maladies prolifèrent et l’espérance de 
vie diminue !  

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

La reconquête de la protection sociale est un enjeu fondamental. 

Abroger le Pacte de Responsabilité, 

c’est renforcer notre protection sociale. 

Abrogation du Pacte de responsabilité  

et Réorientation des fonds vers la Protection sociale ! 



Le progrès social  
s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

Le Chômage augmente !  
Le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C progresse de 0,5% sur un an et 
seuls 52 % sont indemnisés ! Le Plan 500 000 a eu pour effet de faire passer des centaines 
de milliers de demandeurs d’emploi dans la catégorie D pour les faires disparaître des 
chiffres du chômage. 

L’abus de CDD n’est pas combattu ! 
Alors que le CDI est la règle d’embauche, les embauches en contrats précaires 
explosent : En 2016, 91,9 % de contrats CDD ou intérimaires.  

« Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la 
relation de travail. » Art. L 1221– 2 du Code du Travail.  

C’est la Loi  qui n’est pas respectée ! 

Moins de protection sociale, et encore plus de contrôle ! 
Attention nombre de candidats à la Présidentielle proposent d’augmenter le contrôle des 
chômeurs et de réduire drastiquement l’indemnisation des demandeurs d’emploi. 

Non aux licenciements,  

Oui à une véritable politique de l’emploi !  6 

La Flexibilité et l’Austérité crée le chômage ! 
Dans les secteurs de l’Industrie, depuis 2001, près d’1 million d’emplois a été détruit 
tandis que dans la construction, depuis 2008, 200 000 emplois ont disparu ! 

Depuis plus de 30 ans, les mesures créées à la demande du Patronat ont échoué 

Pour la CGT, il faut : 

Taxer les CDD abusifs et Interdire les licenciements Boursiers  

Réinstaurer l’autorisation administrative de licenciement 

Instaurer les 32 heures  

Investir dans une politique Industrielle  

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

Combattre le chômage par une véritable politique de l’emploi 

C’est source de financement pour la protection sociale 
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Les Vieux dans la misère, Les jeunes dans la galère !  
Alors que la France compte près de 6 millions de chômeurs. 

Alors que plus d’un salarié sur deux n’est plus en activité à 55 ans, 

Les jeunes doivent attendre en moyenne l’âge de 27 ans pour être en CDI :  

A quel âge pourront-ils prétendre à leur droit à la Retraite et quelle pension toucheront-ils ? 

Inégalités femmes / Hommes ! 
86% des hommes arrivent à la retraite avec une carrière complète 

44 % des femmes arrivent à la retraite avec une carrière complète 

Age de départ à la retraite et chômage des jeunes ! 
Alors qu’il faut attendre, pour certains, l’âge de 67 ans pour obtenir une 
retraite complète,  le chômage des jeunes de moins de 25 ans atteint les 
24% en France ! 

La Retraite à 60 ans !  
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Attention aux propositions de campagne présidentielle ! 
Certains candidats proposent une hausse de l’âge de départ à la retraite (de 3 an-
nées de plus !) et le changement de notre système de retraite par répartition à pres-
tation garantie (on sait ce que l’on cotise et ce qu’on touchera) pour le remplacer 
par un système où seules les cotisations sont garanties (On ne sait pas ce que l’on 
touchera !) 

Pour la CGT, il faut : 

Instaurer la Retraite à 60 ans avec un taux de remplacement de 75%  

Supprimer les exonérations patronales de cotisations sociales 

Augmenter les contributions des employeurs et taxer les revenus financiers 

Pas de pension inférieure au SMIC CGT (soit 2 000 euros Bruts pour nos secteurs) 

Valider les années d’Etudes ou de précarité 

Prendre en compte les 10 meilleures années 

Départ anticipé avec pension complète en cas de pénibilité 

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

La retraite à 60 ans libère des emplois pour les jeunes 

C’est source de financement pour la protection sociale 
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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 
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L’Etat d’Urgence : Rappel des faits !  
La loi du 5 avril 1955 relative à l’Etat d’urgence est promulguée le 14 novembre 2015. Pour 
le prolonger de 3 mois la Loi du 20 novembre 2015 est promulguée. Ensuite il y a eu une ten-
tative infructueuse du président Hollande de modification Constitutionnelle  avec 2 articles : 
L’un instaurant l’Etat d’Urgence, L’autre la déchéance de nationalité.  

La Loi du 19 décembre 2016 prolonge l’Etat d’urgence jusqu’au 15 Juillet 2017 ! 

L’Etat d’Urgence : Ce qu’en pensent les parlementaires ! 
Dans un rapport de décembre 2016 , les parlementaires avouent que les effets de 
la lutte contre le terrorisme sont difficiles à mesurer et dénoncent une assignation 
à résidence à durée indéterminée pour certains citoyens sans aucune procédure 
judicaire engagée ! 

A qui profite l’Etat d’Urgence ? 
L’Etat d’urgence sous couvert de lutte contre le terrorisme vise des situations très éloignées du 
risque terroriste. Cela a été ouvertement le cas durant toutes les mobilisations contre la Loi El 
Khomri. Good Year, Air France, 5 de Roanne, Inspectrice du travail à Annecy, mais également 
attaque contre les bourses du travail : C’est au patronat que cela profite ! 

Rappelons-nous que les 8 camarades de Charonne ont été massacrés durant l’Etat d’Urgence ! 

A qui profite l’Etat d’urgence, 

Ce piège Liberticide ?!  9 

L’Etat d’Urgence bafoue nos droits ! 
Le 6 Juin 2016 le comité des droits économiques sociaux et culturels de l’ONU déplo-
rait les actes de représailles contre les représentants syndicaux, engageant l’Etat 
Français à prendre des mesures de protection pour les personnes engagées dans 
des activités syndicales ! En janvier 2016, cinq rapporteurs spéciaux du conseil  des 
droits de l’Homme  de l’ONU ont fustigé la France pour avoir instauré l’Etat d’Urgence 
a la date du 8 février 1962. 

Pour la CGT, il faut : 

Abroger l’Etat d’Urgence 

Une Loi d’amnistie pour les syndicalistes et militants 

Respecter notre Constitution (Art 6 du préambule de la Constitution de 1946) 

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

Maintenir les libertés syndicales et l’Etat de Droit 

C’est garantir les conquêtes sociales ! 



Le progrès social  
s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

Des chiffres accablants !  
Une femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint. C’est sur le lieu de tra-
vail que se produisent 5% des viols (soit 10/jour) et 25% des agressions sexuelles ! Une 
femme sur cinq aurait été victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. 

Les violences contre les femmes : 
 Ont des conséquences désastreuses sur la santé physique et morale 

 Sont au cœur des processus de domination 

 Remettent en cause  le droit au travail des femmes 

  Sont une menace pour la carrière des femmes 

Ecarts de Rémunération et de  Retraite : Gagnons l’Egalité ! 
27% : C’est l’écart salarial entre les hommes et les femmes ! 

42% : C’est l’écart en matière de Pension de Retraite entre Les hommes et les Femmes 

Non aux Violences sexistes et sexuelles au travail !  
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Le silence du gouvernement ! 
Récemment des salariés de la grande distribution enceintes ont été licenciées ou 
méprisée après des fausses couches.  
Quelles ont été les réactions de Mesdames El Khomri et Rossignol…? 

Pour la CGT, il faut : 

Réduire les écarts salariaux et de pensions de Retraite 

Sanctionner sévèrement les entreprises qui n’appliquent pas la Loi 

Améliorer les droits en matière de parentalité et de conditions de travail 
 

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

Réduire les inégalités salariales Hommes/Femmes 

C’est source de financement pour la protection sociale 



Le progrès social  
s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

La Fraude sociale et fiscale en France  !  
Entre 60 et 80 milliards par an c’est la fraude fiscale estimée en euros  

Entre 20 et 25 Milliards d’euros par an c’est  la fraude aux cotisations sociales  

Les pertes Fiscales ! 
1 000 milliards c’est l’évasion fiscale dans l’Union Européenne  

(Le déficit cumulé des pays de l’UE est de 514 Milliards) 

Entre 23 et 32 milliards de pertes pour l’impôt sur les sociétés en France 

La Fiscalité en France ! 
139,3 milliards de TVA 

69,9 milliards d’ Impôts sur le revenu 

33,6 milliards d’Impôts sur les société 

Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ! 
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Le Coût du Capital  ! 
110 Milliards C’est l’aide publique accordée aux entreprises en France. Qui est 

assisté ? 

En Europe 51% des rentrées fiscales reposent sur les revenus du travail. 

Tandis que seulement 21%  sont issues des revenus du Capital 

Pour la CGT, il faut : 

Lutter réellement contre la fraude fiscale et sociale 

Conditionner à la création d’emploi les aides publiques aux entreprises  

Instaurer un pôle public financier 

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

Lutter contre la fraude sociale et fiscale 

C’est source de financement pour la protection sociale 



Le progrès social  
s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

L’extrême Droite contre les organisations syndicales !  
Les organisations syndicales , surtout la CGT, sont montrées du doigt comme non représen-
tatives et opposées aux négociations constructives. Le droit de grève doit être limité. 

Il n’y a pas de conquêtes sociales sans syndicat de lutte ! 

L’extrême Droite contre les immigrés ! 
Réduire l’immigration légale à un solde annuel de 10 000 

Mettre fin à l’automaticité du regroupement familial  

Supprimer le droit du sol  

L’immigration est source de richesse pour la France : 

Le solde est positif de 12,4 milliards 

L’Extrême droite, le temps de travail et le coût du travail ! 
37 heures payées 37 ou 39 heures payées 39 ! 

Exonération totale des cotisations sociales pour l’embauche de jeunes de moins de 21 ans 

La durée moyenne de travail est déjà à 39 heures 

Les exonérations de cotisations sociales portent atteinte à notre protection sociale 

Vigilance Antifasciste !  

L’extrême droite contre le salariat ! 12 

L’extrême droite  et la fiscalité ! 
Réduction de l’Impôt sur les sociétés de 33% à 24% voire 15% pour les TPE. 

Suppressions des cotisations sur les plus values de cessions d’actions des PME. 

Abaisser les « charges sociales » des TPE-PME . 

Ces mesures ne profitent qu’au patronat et aux actionnaires 

Pour la CGT, il faut : 

Refuser le programme antisocial de l’extrême droite 

Refuser la division du salariat basée sur le racisme  

Informer sur les dangers de ce programme pour la protection sociale 

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

Lutter contre l’extrême droite et ses idées 

C’est lutter pour la protection sociale et le progrès social 



Pour une Protection sociale   

de haut niveau Universelle et  

solidaire ! 

32 heures 

payées 39 !

Abrogation de la loi travail 

pour un Code du travail du  

21ème siècle ! 

Hausse immédiate 

des Salaires et du 

SMIC ! 

Abrogation du Pacte 

budgétaire européen : 

L’austérité tue ! 

Non aux Licencie-

ments Boursiers  !

Pour une politique 

de l’emploi !  

Présidentielles et Législatives  

2017 

Retraite à 60 ans !  
Stop aux Mutualisa-

tions, aux Fusions 

et à la Loi NOTRe !  

Pour les Libertés syndi-
cales et l’Etat de Droit : 
Abrogation de l’Etat 
d’urgence ! 

Gagner l’égalité pro-
fessionnelle et lutter 
contre les violences 
sexistes et sexuelles 
au travail ! 

Lutte contre l’éva-
sion et la fraude fis-
cales ! 

Vigilance  

Antifasciste ! 

« La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ! »  
 H. KRASUCKI 

La Fédération VOTE POUR LE PROGRES SOCIAL et  

POUR les candidats qui défendent un projet favorisant : 
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