
Rappelons que l’argent collecté
pour les assurances maladies, la
retraite et les familles nombreuses
c’est un bout de notre salaire, à cha-
cun-e de nous. 

Les cotisations sociales,
c’est notre argent !

en 1945, sous le rapport de force
issu de la résistance, les patrons
concédèrent enfin la mise en place
d’une protection sociale, solidaire,
gérée paritairement avec les syndi-
cats. Deux cotisations sont mises en
place : une sur le salaire et une sur
les profits issus de notre travail qui
sera indument appelée « part patro-
nale », comme si c’était le patron
qui payait de sa poche ! Mais dans
tous les cas les salarié-e-s se décla-
raient ainsi solidaires entre eux.
Chacun-e cotise pour tous, et cha-
cun-e y trouve un soutien en fonc-
tion des aléas de la vie. Plus tard,
les gouvernements successifs sup-
primeront les élections des représen-
tant-e-s des salarié-e-s dans la ges-
tion des caisses, puis l’etat prendra
la main sur les décisions principales. 

Place aux assurances privées

en supprimant les cotisations
« familles », Hollande donne donc

un bout de notre salaire à nos
patrons ! Ce n’est plus un cadeau,
c’est du vol ! C’est remplacer la
solidarité sociale par une éventuelle
charité d’etat dont les montants et
les critères seront décidés par le seul
gouvernement. C’est la porte-
ouverte à la destruction du sys-
tème social puisque des décisions
identiques pourront faire tomber
les cotisations maladies ou
retraites. et il en sera fini des assu-
rances solidaires, place aux assu-
rances privées !

Une journée d’action
le 6 février

Cette journée tombe à point
nommé pour organiser la riposte.
Pour autant, on a l'impression d'en-
tendre un double discours : d'un coté
la direction de la CGt appelle à se
battre le 6 février, mais de l'autre
CGt, CFDt, UNSA et FSU, dans
une déclaration commune, deman-
dent poliment des contreparties au
« pacte de responsabilité » au lieu de
combattre fermement cette mesure.
Des promesses sur l’emploi !
Comme si c’était vrai que ce sont
« les charges sociales » qui empê-
chent les patrons d’embaucher !
Comme s’il n’était pas déjà évident
qu’à moyen terme soit les alloca-

tions familiales disparaitront soit
elles seront financées par des nou-
velles hausses de taxes (tVA,
CSG…). De plus, une première
condition pour construire une
vraie mobilisation, c'est l'unité
syndicale, qui est déterminante
pour redonner de l’espoir. Or mal-
gré des démarches nationales et
dans les branches, la CGt n'a en
général pris la peine d'inviter
Solidaires, qui se déclarait volon-
taire pour s’associer à la journée de
mobilisation du 6 février, qu’à la
dernière minute…

L’initiative syndicale unitaire contre
l’extrême-droite du 29 janvier (CGt
– Solidaires – FSU) a montré la pos-
sibilité d'un travail commun sur des
bases combatives.. 

Sans hésiter, faisons du 6 février
une grande journée de lutte :
contre le pacte de « responsabi-
lité », pour les salaires et pour la
coordination des entreprises en
lutte contre les licenciements.
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sitifs sociaux issus de 1945. Aucune contrepartie ne pourrait compenser ce hold-up !
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