Déclaration des syndicats USAP-CGT, FO AP-HP et SUD Santé

NON AU PACTE
DE RESPONSABILITE DE HOLLANDE !
Après sa réforme des retraites qui constituait un
nouveau recul pour l’ensemble des salariés, le
gouvernement Hollande-Ayrault s’attaque à la sécurité
sociale. Dans le « pacte de responsabilité », il veut en
finir avec les cotisations familiales versées par les
employeurs.
Cela représente 36 milliards d’euros ! Une branche
entière de la sécurité sociale !
Depuis 1945, les allocations familiales sont financées par
les cotisations payées par les seuls patrons. Les
cotisations sociales sont une partie intégrante du salaire
appartenant à chaque travailleur. Ce gouvernement,
donne satisfaction au MEDEF en voulant transférer le
financement des allocations familiales vers l’impôt, payé
par tous.
C’est un coup sans précédent, qu’aucun
gouvernement n’avait osé annoncer, porté contre la
branche famille et contre la Sécu !
L’offensive contre les allocations familiales est une
attaque contre toutes les autres branches (maladie,
retraite) et ouvre la voie à la destruction de la Sécurité
sociale dont la moitié finance les hôpitaux dont nos
salaires.
Pour les salariés, les conséquences seront multiples :
(hausse des impôts, diminution des prestations famille.. ).

 Tous les travailleurs, les personnels hospitaliers,
toutes les familles sont concernées par cette attaque
contre le droit aux soins, la santé et la sécurité sociale
fondée sur la solidarité ouvrière.
Le pacte de responsabilité « Hollande-Ayrault »
n’est ni amendable, ni négociable

Les syndicats FO/SUD/CGT de l’APHP
dénoncent le relevé de conclusion sur un pacte
de responsabilité qui vient d’être pris entre le
syndicat des Patrons (MEDEF) et certaines
organisations syndicales (CFDT/CFTC/CGC). Il
valide, de fait, ses nouvelles exonérations sans
contrepartie chiffrée de création d’emplois. Ce
relevé de décision n’impose aucune
négociation, y compris par branche mais tout
juste des discussions, c’est une comédie et
parodie du dialogue social.
Dans le même temps où le gouvernement
s’attaque aux fondements de la Sécurité
sociale, il décide de réaliser 50 milliards
d’économies sur les dépenses publiques dont
15 milliards d’euros pour l’hôpital :
 Suppressions massives d’emplois,
restructurations, regroupements d’activités
dans les groupes hospitaliers, réorganisations,
régionalisation de notre système de santé,
privatisations, dégradation des conditions de
travail constituent la partie essentielle de ce
plan d’économies.
Alors que nos salaires sont gelés depuis juillet
2010, que le pouvoir d’achat est en chute libre,
après l’augmentation de la cotisation CNRACL,
le gouvernement bloque la revalorisation du
point d’indice jusqu’en 2015.
Il est temps de dire STOP à l’austérité,
d’obtenir l’augmentation générale des
salaires, la titularisation des contractuels …

Il doit être combattu pour obtenir son retrait !

Les syndicats USAP-CGT, FO AP-HP et SUD Santé AP-HP appellent les personnels à

faire grève, à manifester le mardi 18 mars de Montparnasse à Matignon
avec l’ensemble des salariés du secteur public et privé, retraité suite à l’appel national, unitaire des syndicats
CGT/FSU/FO/SOLIDAIRE

ENSEMBLE, pour la défense de la Sécurité sociale, de l’hôpital et des droits statutaires des
personnels, pour l’augmentation des salaires et stopper le « pacte de responsabilité » du
gouvernement « Hollande-Ayrault».

