
Pourquoi être (encore) en grève le jeudi 16 octobre ?

Parce que la sécu, c’est nous...
Ce que les médias appellent « charges sociales » sont en fait des cotisations sociales et financent notre 
système de Sécurité Sociale. Mis en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale par le Conseil National de
la Résistance, sa finalité est de couvrir les risques inhérents à l’activité professionnelle et à la vie de 
l’ensemble de la population selon le principe « chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en 
fonction de ses besoins ». Aujourd’hui, la Sécurité Sociale offre ainsi une protection de base pour les 
risques (ou les droits) maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, 
vieillesse et famille. 

Parce que le vol, ça suffit     !
Les cotisations sociales font partie intégrante du salaire de chaque salarié. Chaque baisse, chaque exonération de cotisations 
sociales est une baisse de salaire et surtout une baisse des prestations fournies à l’ensemble de la population! Or, 
actuellement, les exonérations de la part patronale des cotisations sociales atteignent 30 milliards d’euros! 
Aujourd’hui, le gouvernement n'en est plus à faire des cadeaux au patronat, l'alliance est désormais explicite et assumée. 
« Le pacte de responsabilité » est bien un pacte d’austérité entre un gouvernement qui a laissé sur le bord de la route ceux qui 
lui ont fait confiance 

Parce que c’est une autre politique que nous voulons...
C'est dans ce contexte que le gouvernement s'en prend de nouveau, après les différentes réformes des retraites, le 
déremboursement de certains médicaments, la mise en place de franchises médicales, etc.,  à la Sécurité sociale. Le 
gouvernement cherche à nous faire croire qu'il ne serait plus possible aujourd'hui de la financer  alors qu’elle a été créée dans 
un pays en ruine .
La « crise » n'est qu'un prétexte : en remettant en cause les cotisations sociales, c'est une partie de notre salaire qui 
est attaquée, c’est une volonté de détruire notre système de protection sociale! 

Parce que nous ne sommes pas des privilégiés...
Comme c’est systématiquement le cas depuis de trop nombreuses années, les fonctionnaires seront encore victimes des plans 
d’austérité envisagés par le gouvernement. Outre le manque flagrant de création de postes statutaires, le gel du point d’indice 
est prévu jusqu’en 2017. Ce point d’indice, qui sert de base au calcul de nos rémunérations, est déjà gelé depuis 2010 et sa 
désindexation par rapport à l’inflation date de 1983. 
En 2017, la perte de pouvoir d’achat pour un agent en milieu de carrière serait donc de 441 euros mensuels soit plus de 
5 000 euros annuels sans compter l’augmentation des cotisations pour des prestations sociales en baisse ! En effet, suite 
aux différentes réformes des retraites, les cotisations salariales des fonctionnaires, sous un fallacieux prétexte d’égalité
avec les salariés du privé, passeront de 7,85% à 10,85% d’ici 2020 soit une baisse de 3% du salaire net! 
De nombreux agents n’ont d’autre choix que d’effectuer des heures supplémentaires, souvent en contradiction avec leurs 
propres convictions, sans parler des ambiances délétères engendrées l’individualisation des promotions. 

Que dire des nouveaux enseignants, désormais Bac+5, qui démarrent à un peu plus de 
1 326 € nets/mois soit 1,175 x SMIC ? 
(SMIC net au 01/01/2014: 1128 €/mois) 

La CGT Educ’Action revendique : 
• Une augmentation immédiate de nos salaires de 400 euros, en rattrapage du pouvoir
d'achat perdu ces dernières années ; 

• Le recrutement de fonctionnaires pour répondre aux besoins. Dans ce cadre, le
recrutement des enseignant-e-s niveau licence et une formation adaptée validée par
un Master ; 

• L’arrêt des exonérations de cotisations patronales 

• Une indexation du point d’indice qui garantisse le maintien du pouvoir d’achat ; 

• Un doublement du traitement entre le début (2X le Smic à 1700€) et la fin de
carrière ; 

• L’abrogation des lois sur le retraite de 1993, 2003, 2010 et 2013. 


