
Toujours 
moins 

De services publics, de 
couverture sociale, de 
retraite et de salaires 

5 millions  

de privés d emploi.   
L ardoise s allonge 

chaque jour. Les 
banques ne sont pas en 

reste ! 
 

 

 

 

N o u s  s o m m e s  t o u s  c o n c e r n é s ,  

s a l a r i é s  d e  l a  B a n q u e ,  d e  

l ’ A s s u r a n c e  …  
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 La Sécurité sociale, 
c est la solidarité  

   entre salariés.  
  Son  budget, c est une part de salaire,  

c est le fruit de notre travail ! 
   La Sécurité sociale n est pas malade de trop de dépenses 

 
Ma fille cherche activement du 
travail, mais dans la conjoncture 
actuelle, c’est difficile. 
Heureusement qu’elle touche un peu 
de chômage. 

Mon père est atteint d’un cancer, le 
traitement coûte 25000€ par mois. 

Mes enfants se sont encore battus.  
L’un deux s’est ouvert l’arcade sourcilière. 
Heureusement, les pompiers sont  
intervenus et l’ont emmené aux urgences. 

Mon grand-père a une petite 
retraite, heureusement qu’il 
bénéficie d’une allocation logement. 

Mon fils a eu un grave accident de 
voiture. Son rétablissement  
nécessite un suivi hospitalier  
très lourd. 

Ma grand-mère est atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. Malgré notre soutien,  
mon grand-père ne supporte plus sa vie au 
quotidien. Nous devons absolument  
trouver une structure d’accueil adaptée. 

La Sécu c’est ça ! Un jour c’est pour toi et demain c’est pour moi.  
L’heure n’est pas au désespoir mais à l’indignation, la colère et la révolte .   

Le 16 octobre tous dans la rue ! 
Imposons-nous dans le débat de la loi de financement de  

NOTRE Sécurité Sociale ! 

180 milliards 

d aides publiques 
aux entreprises  

 ! 
 + 43 milliards  

de dividendes versés 
en 2013 par les 

seules entreprises du 
CAC 40 

+ 

10 % 
du PIB ! 

 

40 milliards  

de cadeaux  
au nom du Pacte de 
« responsabilité » ! 

 

50 milliards  

de 
coupe budgétaire  

Soit 10 % 
du PIB ! 

+ 

+ 

Soit 10 % 
du PIB ! 

Collectif National Crédit Agricole
         octobre 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

l d’Oise 

 

 

 

M is  en place par le gouvernement en réponse aux exigences du 

patronat, le pacte de responsabilité, le projet de loi santé, la loi sur 

l’économie sociale et solidaire, la réforme territoriale s’attaquent 

d’une manière catastrophique, sous couvert de crise, aux 

fondements mêmes de notre protection sociale, aux services 

publics et à leurs valeurs fondatrices de justice et de solidarité. 

Quant à la loi d’adaptation de la société au vieillissement, le vœu 

reste pieu puisque les moyens financiers affectés ne sont pas du 

tout à la hauteur de l’ambition ! 

Pour contenter les actionnaires, les spéculateurs, c’est aux 

travailleurs, à la population de se serrer la ceinture. 
 

Nous devons faire cesser cette politique d’austérité ! La bataille 

pour de plus grands services publics et notamment de santé et 

d’action sociale est plus que jamais nécessaire et d’actualité.  
 

Les cotisations sociales doivent être utilisées pour répondre aux 

besoins grandissants de la population et  ne  doivent  pas  servir  à  

gaver  les  actionnaires avec  l’argent  de la Sécurité  Sociale.  

Elles doivent donc être gérées par les représentants des 

travailleurs. 
 

Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 

prépare la mise à genoux de notre système de protection sociale. 

La réforme territoriale va terriblement amplifier les inégalités 

sociales et asphyxier encore davantage les sources de 

financement du secteur social et médico-social. 

 

  

Le collectif National CGT Crédit Agricole appelle 

    tous les militants, les syndiqués, les salariés, à se mobiliser :  

le 16 octobre 2014 

 

Tous ensembles,  

dans toutes les formes d’actions, par la grève, en Assemblée 
Générale, rejoignons les manifestations.. 

 

POUR :  

 le retrait du pacte de 

responsabilité, 

 l’abandon du projet de la loi santé 

que veut faire passer le 

gouvernement et précisément sur 

les groupements hospitaliers de 

territoire (GHT) et le devenir du 

service public de santé. 

 une augmentation  importante  et 

générale des salaires cotisés et 

des pensions, 

 la  création  massive  d’emplois  

partout,  la titularisation de tous 

CDD.  

Pour l’amélioration de nos 

conditions de travail et de vie. 

 

 

Défendre et reconquérir la Sécurité Sociale et notre  

système de protection sociale… 

C’est se battre pour le retrait du pacte de responsabilité et contre  

la loi santé que veut faire voter le gouvernement.  


