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Depuis son élection à la tête de l’État, Macron af-
fiche sa préférence pour les riches et les nantis en 
orientant son plan gouvernemental en leur faveur. 
Est-il besoin d’énumérer la liste de toutes les me-
sures qui en découlent et qui n’ont d’autres consé-

C’est un poison que distille Macron en lieu et place 
de la richesse créée qui n’est pas partagée. C’est un 
poison qui s’insinue dans tous les champs de notre 
société au grand bonheur du MEDEF et du patronat 
qui n’attendaient que ça.
 
Pour mieux nous tromper Macron concerte, Macron 
auditionne, Macron négocie… Mais en réalité il ne 
fait qu’injecter un poison qui disperse nos forces mi-
litantes sur chacun des sujets qu’il fait mine de vou-

Dès lors, il s’agit de relever la tête et de refuser ce Plan 
Macron. Tous les jours des luttes sont conduites en 
France, dans de nombreuses entreprises, mais égale-
ment d’établissement de nos secteurs professionnels. 
Les salariés sont remontés contre les conséquences de 
ce poison qu’on veut nous forcer à avaler.
Le seul combat et le seul antidote que nous devons 
opposer à ce poison, c’est la création d’emploi, l’aug-

quences que de précariser le salariat, ponctionner 
les retraités, s’en prendre aux étudiants ou aux plus 
modestes, stigmatiser les privés d’emploi ou les mi-
grants, et s’ attaquer à notre système de protection 
sociale.

loir « discuter » (Code du travail, retraite, Assurance 
chômage, Formation professionnelle, Apprentissage, 
etc…) alors que tout est déjà solidement inscrit dans 
son programme dévastateur.

C’est à un travail de sape de l’État Nation auquel 
nous assistons. La France est désormais considérée et 
vendue comme un produit : C’est ce qui s’est passé à 
Davos, lorsque notre Président est allé vendre en an-
glais notre pays aux milliardaires présents. 

Les raisons de La campagne !

Le pLan macron : Un poison !

notre premier combat a consisté à chercher Un antidote
et noUs L’avons troUvé : 

création d’empLois, haUsse des saLaires, 
protection sociaLe de haUt niveaU !

mentation des salaires et la garantie d’une protection 
sociale de haut niveau.

L’heure des constats est dépassée, nous savons où 
veut nous conduire le Gouvernement Macron/Phi-
lippe, c’est pourquoi notre campagne est délibéré-
ment orientée vers les luttes dans une logique de 
propositions. 

organismes sociaUx
 retraités
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● créer des empLois ! 

Depuis des décennies, les suppressions d’emploi sont 
la conséquence de politiques conduites au service de 
la finance et du marché, qui exigent de plus en plus 
d’austérité et de flexibilité. L’austérité tue pendant 
que des centaines de milliards sont chaque année 
donnés aux entreprises qui promettent de créer des 
emplois qu’elles détruisent pour rechercher des pro-
fits. La richesse créée par le travail est donc distribuée 
pour détruire nos emplois ! Un comble de cynisme !

● répondre aUx besoins !

Il s’agit, dans nos secteurs de la fédération nationale 
CGT des personnels des organismes sociaux, de créer 
des emplois pour répondre aux besoins de la popula-
tion en matière de protection sociale.

● aUgmenter Les saLaires !

Évoquer les salaires, c’est forcément évoquer le coût 
du capital. Le travail n’est pas un coût mais un atout 
économique et social, tandis que le capital coûte de 
plus en plus cher pour la société.

● QUi crée La richesse ?

C’est le travail humain qui crée de la richesse et donc 
de la valeur ajoutée. La part des salaires diminue dans 
la valeur ajoutée produite au profit du capital à hau-
teur d’environ 100 milliards par an.

Non seulement nous produisons la richesse par notre 
travail, mais en plus la part qui nous en revient diminue.

aUgmenter Les saLaires !

Cela signifie qu’il faut ouvrir de nombreux lieux d’ac-
cueil de proximité et recruter du personnel pour pou-
voir accueillir le public ou les usagers.

Il s’agit de répondre aux besoins en matière de san-
té, de retraite, de logement, d’aide aux familles, d’ac-
compagnement vers l’emploi, de perte d’autonomie 
etc…

● créer des empLois pérennes !

Le CICE (110,6 milliards entre 2013 et 2018 !), les exo-
nérations et suppressions de cotisation sociales, sont 
finalement des destructeurs d’emplois et de notre 
système de protection sociale.

Créer des emplois, c’est d’abord et avant toute chose 
créer des emplois stables, pérennes, c’est-à-dire en CDI 
temps plein payés à des salaires décents. Notre fédéra-
tion fixe le salaire minimal à 2 000 euros bruts.

créer des empLois !

Pire, l’État distribue aux entreprises des aides sans 
contrepartie que ce soit en création d’emplois ou de 
hausse de salaires.

● La haUsse des saLaires
 poUrQUoi ?

La hausse des salaires est nécessaire pour accroître la 
consommation et accélérer la croissance  économique.

La consommation des ménages compte pour 55% du 
PIB, et la hausse du PIB est due par  la consommation 
des ménages pour 47%. 

Il faut donc augmenter les salaires notamment pour 
rééquilibrer la part des salaires dans la valeur ajoutée, amé-
liorer nos conditions de vie et nous assurer une vie décente 
et accroître les ressources de notre protection sociale.
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● Une idée toUjoUrs neUve !

Notre système actuel de protection sociale est inspiré 
par le Conseil National de la Résistance, il est fondé 
sur les principes de solidarité, d’universalité, de dé-
mocratie et son financement est assis sur la richesse 
créée par le travail. Notre protection sociale est donc 
notre richesse, elle est facteur de développement et 
de croissance.

● La santé poUr toUs !

C’est le paiement des indemnités journalières en cas 
de maladie, d’accident du travail ou de maladie pro-
fessionnelle, c’est la prise en charge des frais médi-
caux (médicaments, hospitalisation…), paiement de 
pension d’invalidité.

● Le droit à La maternité, 
à L’édUcation des jeUnes enfants 

et aU Logement

Prestations familiales (allocations familiales, aides 
pour la garde d’enfants), Prestations liées à la mater-
nité …

● Le droit de vivre sa 
vieiLLesse dignement 

et Le droit à L’aUtonomie

Ce sont les retraites et pensions de réversion, mais c’est 
également l’aide au maintien et aux soins à domicile, 
ou l’accueil dans des structures adaptées pour les per-
sonnes âgées ou atteintes de handicaps…

● Le droit à L’empLoi

C’est aussi l’accompagnement visant l’insertion, la 
réinsertion professionnelle, mais également l’indem-
nisation des demandeurs d’emploi, le droit à l’accom-
pagnement global …

Une protection sociaLe de haUt niveaU !

Nous sommes attachés et nous devons défendre et 
garantir notre protection sociale, en ce qu’elle est 
un élément fondateur de notre État social. 
L’État social dans une acception large repose sur 4 

piliers : la protection sociale et le droit du travail, 
mais aussi les services publics et les politiques 
macroéconomiques de soutien à l’activité et à 
l’emploi.
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notre bien commUn : Un droit, Une nécessité !
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16 miLLions de retraités, ça compte !

Si l’on parle de chiffre, la pension moyenne des 
hommes est de 1730€ bruts, celle des femmes est de 
1050 € brut, soit une différence de 39%.
Les pensions sont gelées depuis 4 ans !
Depuis 2013, une nouvelle contribution sociale de 
0,3 %, la CASA, est prélevée sur les retraites pour fi-
nancer la perte d’autonomie ;  ce sont donc les retrai-
tés qui financent eux même leur perte d’autonomie.  
Ce qui casse la solidarité intergénérationnelle  voulue 
par Ambroise CROIZAT à la création de la sécurité so-
ciale en 1945.
Comme si ça ne suffisait pas, les retraités dits nantis 

Les retraités ont toute leur place dans la société, 
mais pour cela il faut que les politiques sociales ou 
d’aménagement du territoire prennent en compte 
leurs  besoins  en matière :
- D’urbanisme, de transport, pour faciliter la mobi-
lité et le lien social.
- D’aménagement de logement pour permettre de 

● La conquête d’un droit à une 3ème partie de la 
vie, libérée des contraintes du travail, au plus tard 
à 60 ans avec des moyens permettant de vivre di-
gnement en portant le minimum des pensions 
au niveau du SMIC revendiqué par la CGT (1800 € 
bruts en 2018).

● Une protection sociale de haut niveau dont le socle 
est la Sécurité Sociale avec pour principe : « Chacun 
cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». 

(1200 € par mois) viennent de subir l’augmentation 
de la CSG (+ 26%) !

Les diverses augmentations du coût de la vie, les dérem-
boursements multiples de l’assurance maladie pèsent 
de plus en plus sur le pouvoir d’achat des retraités !
En douze ans, le recul de leur pouvoir d’achat a été 
évalué à près de 20 % ! Tout ça pour épargner le pa-
tronat qui pourra continuer à distribuer et augmen-
ter les dividendes des actionnaires, alors que les 
bénéfices du CAC 40 ont bondi de 32,6 % en 2016, 
atteignant un nouveau record de 75,8 milliards!

Les retraités  sont trop souvent stigmatisés, traités de nantis, opposés aux jeunes  générations.
Mais qu’en est-il de leur véritable situation, dans notre société ?

continuer leur vie à domicile.
- De services publics et de proximité, indispen-
sables à la qualité de vie de l’autonomie des per-
sonnes âgées ; la seule réponse aujourd’hui est 
le tout numérique, sachant que 2/3 des plus de  
60 ans n’ont pas accès aux nouvelles technologies
- D’accès à la culture, au sport, aux loisirs.

Le poUvoir d’achat des retraités :

Les services pUbLics :

La cgt revendiQUe : 

 L’accès aux soins, qui est un droit fondamental n’est 
évidemment pas spécifique aux retraités ; ce droit 
doit être commun à tous les citoyens.
Aujourd’hui, si ce droit est sérieusement remis en 
cause par l’augmentation du forfait journalier hospita-
lier, les déremboursements, les dépassements d’hono-
raires, il l’est d’autant plus pour les retraités qui, avec la 

Même si il n’ y a pas de notion d’âge dans la perte 
d’autonomie, l’accroissement de la population des 
plus de 60 ans va créer une véritable révolution dé-
mographique qui nécessite des réponses politiques.
La dernière loi sur l’adaptation de la société au vieil-
lissement, ne répond pas à cette problématique.
Actuellement, les frais liés à la perte d’autonomie sont 

mise en place de l’ANI en 2013, se sont trouvés exclus 
des contrats de complémentaire santé.

Cela se traduit par une forte augmentation de leurs 
cotisations que certains retraités ne peuvent plus 
payer, et renoncent ainsi aux soins dentaires, aux 
soins d’optique et aux différentes prothèses.

financés par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité et 
d’Autonomie), mais sont insuffisants et inégalitaires.

En effet, que ce soit dans le cadre du maintien à do-
micile ou dans les EHPAD, cette prise en charge est 
bien loin de répondre aux réels besoins ; le reste à 
charge devient insupportable pour les bénéficiaires.

L’accès aUx soins poUr Les retraités :

La perte d’aUtonomie :

● La prise en charge de la perte d’autonomie par 
l’assurance maladie de la Sécurité Sociale, la créa-
tion d’un grand service public de l’aide à l’autono-
mie et la construction d’établissements d’héberge-
ment des personnes âgées dépendantes.

avoir les moyens de vivre, participer à la vie so-
ciale, avoir un rôle à jouer dans la société et rendre 
visible ce rôle, sont devenus des exigences.


