Usagers de la
protection sociale
assurés, aLLocataires, retraités, privés d’empLoi,
jeunes…avec NOUS POUR UNE SECURITE SOCIALE D'AVENIR !
La cGt exiGe :
• L’ouverture d’agences ou de lieux d’accueil de proximité
• Un projet de loi de finances pour la Sécurité sociale et pour l’Etat qui réponde aux besoin de la population
en matière de santé, de protection sociale, de retraite, d’accueil et d’accompagnement du public
• Des créations de postes en CDI temps plein pour répondre aux besoins de la population
• Un plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sur 5 ans doté de moyens similaires à ceux du CICE

LA CGT refuse :
• Les restrictions budgétaires, les déremboursements, la réforme des retraites, des allocations familiales, de
l'hôpital
• Les plans de licenciements, les fermetures de centre de santé de la mutualité ou de la Sécurité sociale
• Les milliers de suppressions d’emploi à la Sécurité sociale, à la mutualité sociale agricole (MSA)

CE QUE FAIT MACRON POUR VOUS
Depuis maintenant deux ans, le président Macron,
celui qu’on appelle le président des riches, ne s’occupe
que de verser des milliards au plus riches ou aux
entreprises pendant qu’il baisse les APL, augmente la
CSG, ou veut alourdir le contrôle des chômeurs.

SUPPRESSION DE CENTAINE
DE MILLIERS D’EMPLOI :
un pLan sociaL dès Le début du
quinquennat
Suppression de 260 000 emplois aidés, suppression des emplois d’avenir pour les jeunes soit 300 000 contrats signés de
2013 à 2016.

BAISSE DES FINANCEMENTS
ET AUSTÉRITÉ
Dans la Sécurité sociale, dans les Caisses d’allocations
familiales, ou d’assurance vieillesse, a pôle emploi, dans
les missions locales, dans les mutuelles, dans l’aide et le
maintien à domicile…

ORGANISMES SOCIAUX
RÉSULTATS :
moins d’accueiL, moins d’accompaGnement, moins d’arGent, moins
de personneL pour vous
• Vous êtes les victimes de cette politique !
• Baisse des APL, baisse des allocations chômage et contrôle
accru des privés d’emploi
• Fermetures de lieux d’accueil : CAF, CPAM, Pôle Emploi
• Fin des contrats aidés
• Hausse de la CSG pour les actifs et retraités de plus de 20% !

