RENDEZ-NOUS NOTRE ARGENT !
REDISTRIBUEZ-NOUS L’ALLÈGEMENT FISCAL !
OUVRONS DES NÉGOCIATIONS PARTOUT !
iLe CITS, Crédit Impôt de Taxe sur les
Salaires - dérivé associatif du CICE (Crédit
d’Impôt Compétitivité Emploi) - devait servir
à la création d’emplois (1 million d’après le
MEDEF !!) et à l’augmentation de notre pouvoir
d’achat : nous n’avons obtenu que des miettes,
comme d’habitude !

A compter du 1er janvier 2019, le gouvernement a
donc transformé le CITS et le CICE en baisse de
cotisations patronales, impactant directement le
financement de notre sécurité sociale ! Et ce au
seul bénéfice des employeurs et bien évidement au
détriment des salarié.e.s !

L’article 8 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2019 transforme, dès le 1er janvier 2019,
le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) en un
allègement pérenne de 6 points sur les cotisations
d’assurance maladie pour les rémunérations allant
jusqu’à 2,5 SMIC. Ce dispositif sera renforcé en
octobre par une augmentation du barème des
allégements généraux. Site : https://www.economie.
gouv.fr/cedef/mesures-fiscales-2019

Moins d’argent pour notre Sécurité Sociale
(qui effectue donc moins de remboursements),
moins d’argent sur notre salaire brut (cotisations
employeurs et salariés comprises). Les cotisations
sociales font partie intégrante du salaire socialisé,
elles appartiennent aux salarié.e.s !

Les valeurs d’indice du point de nos Conventions
Collectives - dans le secteur social et médicosocial - ont augmenté misérablement de quelques
centimes depuis 20 ans. Nous avons perdu en
moyenne près de 30% de pouvoir d’achat par
rapport aux augmentations du SMIC depuis
20 ans : cela devient simplement insupportable !

iNous avons perdu sur les 2 plans :

iBien que la CGT ne soit pas favorable
à la distribution de primes et revendique la
suppression des exonérations de cotisations
sociales, nous appelons tou.te.s les salarié.e.s
à faire pression sur les employeurs en
construisant le rapport de force, pour que
l’allègement des cotisations patronales pour le
budget 2019 leur soit entièrement redistribué.

iOuvrons dans tous les lieux de travail des négociations
loyales et sincères dans les plus brefs délais. Des négociations
peuvent aboutir à utiliser l’allègement pour revaloriser les salaires
iExigeons que l’intégralité du budget d’allègement fiscal 2019
soit reversée aux salarié.e.s

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
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Nom : ……………………….............................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................………………………......................
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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TOUT DOIT NOUS REVENIR,
OUVRONS DES NÉGOCIATIONS PARTOUT !

