Montreuil, le 10 octobre 2014

Le 16 octobre s’ouvrira au Parlement la discussion sur le financement de notre
protection sociale.
Le patronat et le gouvernement ont lancé l’offensive contre la Sécurité sociale afin
d’imposer la retraite par capitalisation dans le seul intérêt de la finance.
C’est la plus violente attaque depuis sa création en 1945. A la demande du MEDEF
et de la Commission européenne, le gouvernement compte ponctionner 21 milliards
d’euros sur notre système de solidarité interprofessionnel et intergénérationnel.
Nos cotisations représentent une partie du salaire. Le salaire «socialisé». Celui qui ne va
pas dans les poches des actionnaires mais qui est directement investi dans le pot
commun de la Sécu, pour permettre à tous dans le cadre de la solidarité de prendre sa
retraite, de se soigner, d’élever nos enfants.
Les milliards d’économies sur l’assurance maladie vont se traduire par une diminution
de la qualité des soins dans un secteur déjà sous tension.
Les cadeaux faits au patronat (220 milliards d’exonérations de cotisations, aides
publiques, CICE....) nuisent gravement à notre santé et coûtent particulièrement cher,
au détriment de notre protection sociale.
Se succédant sur les médias, invoquant le fameux « trou de la sécu », le gouvernement
inocule le chacun pour soi, seul remède pour se sauver soi-même. C’est la porte ouverte
à l'individualisation forcenée de la société.
La situation sociale extrêmement grave que vivent des millions de salariés, retraités et
privés d’emploi, nécessite une mobilisation de grande ampleur pour stopper la casse de
nos droits et passer à la reconquête du progrès social.
Le 16 octobre, l’UNION SYNDICALE DE L’INTÉRIM CGT sera dans la rue pour défendre
et exiger l’amélioration de la protection sociale.
Nous défendons la sécurité sociale, propriété de tous les assurés sociaux.
Emploi, assurance chômage, protection sociale: nous voulons une autre politique pour
les salariés, les privés d’emploi, les retraités !

Jeudi 16 octobre, MOBILISONS-NOUS !
A Paris, manifestation 13h00 Place de la Nation
En province, rejoignez les cortèges unitaires !
« Celui qui combat peut perdre mais celui qui ne combat pas à déjà perdu» Berthold Bretch	
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