6 Février 2014

Notre salaire
pour vivre

C’EST CAPITAL !
A Les motifs d’insatisfaction
et les raisons d’exprimer notre
mécontentement le 6 février ne
manquent pas. Nul besoin de
catalogue pour illustrer les réalités
de nos conditions de vie et de travail
dégradées.
Le pouvoir d’achat en baisse, la peur de perdre
son emploi figurent en tête des préoccupations
des salarié-es.
Les 2 millions de salarié-es et agent-es de la
Santé et de l’Action Sociale connaissent une
chute importante de leur pouvoir d’achat, de
-15 % en dix années pour ceux de la Fonction
publique, de -25 % pour ceux du privé.

CA NE PEUT PLUS
DURER !!
Hold-up sur nos
cotisations sociales

Les cotisations employeurs ou salarié-es
sont le fruit de notre travail et de la richesse
créee par chacun-e d’entre nous. Le contrat
social qui institue que cette part de la richesse
créee serve aux besoins de chacun par la
sécurité sociale est largement entamé par les
allègements consentis par les gouvernements
successifs. Dans les collectivités territoriales,
des décisions identiques sont en œuvre, avec
en ligne de mire les financements de nos
établissements et services.

IMPOSONS
LA JUSTICE
SOCIALE !!!

Depuis de nombreuses années, les cadeaux
au patronat pleuvent : suppression de la taxe
professionnelle, défiscalisation, allègement de
cotisations.

A Les emplois promis
ne sont pas au rendez-vous,
au contraire, des milliers sont
supprimés ! Les actionnaires, les
grosses fortunes se gavent. Ils n’en
ont jamais assez, ils en veulent
toujours plus.

STOP !

Les Agences Régionales de Santé ordonnent
des restructurations et des plans d’économies
qui détériorent la qualité de nos services,
dégradent les conditions d’exercice de nos
métiers, rendent le quotidien au travail de
plus en plus infernal, du cadre à l’ouvrier. Les
politiques managériales sont particulièrement
agressives envers les salarié-es et visent à
réduire les droits et les rémunérations.

R AS LE BOL ! Imposons
la démocrat ie sociale
à tous les niveaux !
Les richesses créées par notre travail
doivent servir à :
 répondre aux besoins sociaux,
 créer des emplois de qualité,
 revaloriser le SMIC,
 augmenter les salaires pour vivre
mieux et permettre une relance
de la croissance par la consommation
des ménages.

...ET C’EST POSSIBLE !

En ouvrant le débat sur le « coût du capital »
pour répartir autrement la richesse produite, la
CGT veut rétablir la vérité. Elle veut démontrer
que ce qui coûte, ce n’est pas le travail, c’est
le capital.

A Aujourd’hui, un salarié du privé
travaille en moyenne 45 jours par
an pour payer les dividendes des
actionnaires.
La campagne sur le « coût du
travail » orchestrée par le MEDEF ne
vise qu’à culpabiliser les salarié- es
et à permettre à une minorité
de profiteurs de s’accaparer les
richesses produites par notre travail.
Dans notre secteur de la Santé, les cadeaux
faits au patronat privé lucratif et les intérêts
des emprunts consentis par les banques à des
taux exorbitants coûtent des millions d’euros.
Plus un seul centime de la solidarité, de nos
cotisations, ne doit aller aux intérêts privés !
Chaque euro doit servir à l’amélioration de
nos services de Santé et d’Action Sociale, et
venir en réponse aux besoins de la population.

A Une chose est sûre :
l’augmentation des salaires n’ira
pas à la spéculation sur la mise en
concurrence et l’exploitation à travers
la planète, elle servira à chacun
pour vivre pleinement. Ce sera bon
pour l’activité, pour l’emploi, pour
la solidarité, le financement de nos
établissements, et la qualité de nos
services.
Pour changer de logique de développement,
pour changer la donne, nous le savons, le
monde du travail doit se rassembler, s’unir et
agir !
C’est pourquoi la CGT propose, le
plus unitairement possible, de porter
ensemble nos exigences en matière de
salaires, d’emplois, de conditions de
travail, de protection sociale, de service
public, le jeudi 6 févr ier 2014,
sur les lieux de travail, les territoires,
parmi les professions et
partout en France.

MANIFESTONS
ENSEMBLE !

En 2014,

je vote pour
mon salaire,

JE VOTE CGT

La Fédération de la Santé et de l’Action
Sociale appelle tous les agents
et salar iés-es à se mobiliser
le 6 Févr ier 2014 en se déclarant gréviste.
Bullet in de contact et de s yndicalisat ion
Je souhaite prendre contact  me syndiquer 
NOM :...................................................................................................... Prénom :........................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................
Code postal :.................................................................... Ville :.....................................................................................................
Téléphone :....................................................................... Email : ..................................................................................................
Entreprise (nom et adresse) :.........................................................................................................................................................
Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr
Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil Cedex - orga@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 59 ou 87 65

