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Journée nationale 
d’action interprofessionnelle  

pour la reconquête de la Sécurité Sociale 
 
Le 23 juillet dernier, le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS) a 
été définitivement adopté. Celui-ci intègre les mesures du Pacte de Responsabilité et de Solidarité, 
dont le coût serait compensé par des économies en grande partie par une nouvelle réduction des 
budgets en matière de prestations sociales et de dépenses de santé. 
 

 

Aucune recette supplémentaire n’est prévue. De plus en plus d’assurés sociaux renoncent à des 
soins nécessaires, les hôpitaux manquent de personnel, le déremboursement de médicament 
s’accentue, malgré cela, le gouvernement persiste à imposer des économies supplémentaires en 
matière de gestion, qui vont se traduire par une diminution de la qualité des soins dans un secteur 
déjà en tension. 
 
A l’inverse de la logique du patronat, la CGT revendique qu’une part plus importante des richesses 
créées par le travail se consacre au financement de la Sécurité Sociale. Pour cela, le 
développement de l’emploi stable et l’augmentation des salaires sont des premiers leviers 
d’augmentation des cotisations qui financent la protection sociale. 
 
A la veille de l’examen de la loi de financement 2015 de la sécurité sociale, qui prévoit notamment 
d’amputer largement la branche famille, la CGT appelle à la mobilisation. 
 
 

 9H / Conférence  
« Les  enjeux de la protection sociale et le financement de la sécu ». 

A l’Union Départementale CGT de la Charente 
10 rue Chicoutimi – Ma Campagne – 16000 ANGOULÊME 

 
 14H / Rassemblement au Champs de Mars pour se diriger vers l’ARS 

8 rue du père  Joseph Wrésinski  à  Angoulême. 



« Personnels du social, de la santé et de la protection sociale : la détérioration de nos conditions 
de travail, c’est la détérioration du service public ». 

La Protection Sociale, la Santé, l’Action Sociale et leur socle 
fondateur la Sécurité Sociale sont notre BIEN COMMUN ! 
Les salariés de nos organismes de Protection Sociale, des établissements de santé sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux subissent d’incessantes dégradations de leurs conditions de travail 
depuis de trop longues années. 

Départs à la retraite non remplacés, licenciements économiques, mesures disciplinaires, fusion ou 
restructurations… 

Ce sont autant d’occasions pour morceler le travail, l’individualiser le déshumaniser... Il faut en finir 
avec la casse des collectifs de travail, la course aux chiffres et la performance à outrance ! 

PLUS D’ARGENT POUR LA SECU, c’est accueillir, recevoir, 
accompagner, offrir une prise en charge globale et humaine du 
public !! 
 
                                                                                                                

Tous dans l’action ! 
En grève et en Manifestation le 

16 OCTOBRE 2014 ! 


