
   

 

Pour la CGT, la protection sociale doit permettre d’assurer à l’ensemble de la population une protec-
tion contre tous les aléas de la vie et leurs conséquences en termes de perte ou de diminution des 
revenus. 
Prendre en compte la maladie, la maternité, l’accident du travail, l’invalidité, la perte d’autonomie, le 
chômage, la retraite et l’éducation des enfants est un facteur de progrès social, de qualité et d’espé-
rance de vie. 
Considérée, avec juste raison, comme un acquis social essentiel par l’ensemble de la population, son 
démantèlement progressif et méthodique depuis des décennies obéit à une stratégie néolibérale qui 
vise à élargir toujours plus la sphère du profit à de nouveaux champs. 
Ces dernières années, le quinquennat de SARKOZY a été marqué par de multiples offensives : 

Retraites : Dès 2007 c’est l’attaque des régimes spéciaux (énergie, SNCF, RATP,…) suivie en 2010 
par un nouveau report de l’âge de départ et un allongement de la durée de cotisation. 

Santé : Du déremboursement des médicaments à la réduction des indemnités journalières en cas 
d’arrêt maladie, en passant par la taxation des mutuelles, le « reste à charge » des assurés so-
ciaux ne cesse de croître au fil du temps. 

Politique familiale : elle est marquée par une dégradation du pouvoir d’achat lié au gel des presta-
tions et à une diminution des services (fermeture de 17 plannings familiaux, dégradation de 
l’accueil des jeunes, fermeture de services IVG,…). 

     Perte d’autonomie : après une tentative de renvoyer cette prestation à la gestion privée en 2011, le 
gouvernement n’a finalement retenu aucun mode de financement ! 
 Toutes ces mesures pénalisent fortement le pouvoir d’achat. Dernièrement, le vote du parle-
ment, à deux mois des élections présidentielles, instaurant la TVA dite sociale va doublement pénaliser 
les salarié-e-s : une première fois par la ponction sur la part de leur salaire socialisé (cotisations 

Nous avons besoin d’une autre politique 
  

La crise des dettes souveraines est aussi utilisée pour imposer des économies dramatiques aux popu-
lations. L’intégration de la dette de la protection sociale à celle de l’Etat vise à peser sur les dépenses 
sociales. Pourtant le financement de celle-ci est avant tout malade d’un manque de recettes plutôt 
que d’un excédent de dépenses. La CGT préconise : 

> Politique dynamique de l’emploi 
> Augmentation des salaires, des retraites et des minima sociaux 
> Elargissement de l’assiette des cotisations (stock-option, l’épargne salariale, intéressement,… 
> Suppression des exonérations des cotisations patronales 
> Réforme en profondeur de la fiscalité 

Manifestons ensemble le Jeudi 29 Mars  
au départ de la place Jeanne d’Arc à 11 h 

Parvis des revendications  
entre 12 et 14h sur la place du Capitole 

Union Départementale Haute-Garonne 

TOUS CONCERNE-ES 
«  A la reconquête de la Protection Sociale » 


