
                          

Jeudi 9 avril 2015 
TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE

Les syndicats CGT et FO de la Carsat Pays de Loire répondent à l’appel des confédérations syndicales 
CGT et FO rejointes par Solidaires et FSU à une journée de 24 heures de grève interprofessionnelle et à 
une manifestation nationale contre le pacte de responsabilité et la loi Macron.

Pour la Carsat nous exigeons :

 Augmentation de la valeur du point bloqué depuis 5 ans.
 Création de postes et embauche en CDI.
 Augmentation des budgets de fonctionnement.

Les salariés de la sécu, aux côtés des autres salariés, se rassembleront dans la grève pour :

 Hausse immédiate des salaires, augmentation minimum de 7% équivalent à l’inflation entre 
2010 et 2014.

 La défense de la sécurité sociale de 1945.
 Le retrait du pacte de responsabilité.
 Le retrait de la loi Macron : outil de destruction des droits des salariés, du Code du Travail et 

des Conventions Collectives Nationales.
.

C’est  non  seulement  nécessaire,  mais  c’est  possible.  Oui,  en  changeant  de  politique  économique, 
budgétaire, fiscale, cela suppose avant tout que le pacte de responsabilité soit retiré.

Hier, comme aujourd’hui, nous combattons les injonctions de l’Union Européenne, du FMI, de la BCE, du 
Gouvernement, de mettre en place une flexibilité toujours accrue du marché du travail, pour le plus grand 
bénéfice du patronat.

Cet  appel  à  l’action  commune,  à  24  heures  de  grève 
interprofessionnelle,  est  déterminant pour  l’avenir  des 
salariés.



 En effet, alors que les dépenses publiques sont soumises à un plan d’économies de 50 milliards 
d’euros sur trois ans, les multinationales et actionnaires multimillionnaires bénéficient des paradis 
fiscaux, de cadeaux par milliards,  tel  le  CICE (Crédit  d’Impôt  Compétitivité  Emploi)  pour 20 
milliards d’euros, les exonérations de cotisations et subventions pour plus de 100 milliards,

 En  effet,  les  contre  réformes  en  cours,  qu’elles  touchent  à  l’organisation  territoriale  de  la 
République, à l’Education Nationale,  aux secteurs de la santé et de la médecine,  ont toutes en 
commun de soumettre services et collectivités publiques aux exigences des marchés financiers,

 En  effet,  il  est  indispensable  de  préserver  les  retraites  complémentaires  face  aux  exigences 
inacceptables du Medef.

Pour  la  défense  des  intérêts  de  la  population,  il  est 
indispensable d’obtenir le retrait du pacte de responsabilité, 
et également le retrait du projet de loi Macron.

.

Un seul mot d’ordre :

Carsat et agences retraites fermées LE 9 AVRILCarsat et agences retraites fermées LE 9 AVRIL
Quelques chiffres :

Le pacte de responsabilité : c’est zéro charge au niveau du SMIC, c’est baisser le coût du travail de 1.8%  
sur les salaires jusqu’à 1800€ nets, ceci pour 2015 et en 2016 la baisse du coût du travail sera étendue  
aux salaires inférieurs ou égaux à 4000€ nets.

Qui va cotiser à notre système de Protection Sociale, quel est son avenir ? 

Le pacte de responsabilité c’est aussi 50 milliards d’économies en 3 ans sur les dépenses publiques…  
notre budget, celui de la sécurité sociale est concerné.

1000 places de TGV sont réservées et prises en charge  par les UD FO et CGT de Loire-Atlantique.
Inscrivez-vous rapidement auprès des élus CGT et FO.
.

Assemblée générale du personnel
Mardi 24 mars à 12 heures

Salle du rez de chaussée près de la cafétéria.

Ne pas jeter sur la voie publique


