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La CGT mène sa campagne 
 pour une protection sociale 

de haut niveau ! 
 

Q uelle meilleure façon de s’inviter dans la campagne électorale 
que de mobiliser les salariés, retraités et privés d’emploi sur tous les 
sujets qui sont au cœur de leurs inquiétudes ? 
 

L’avenir de notre système de protection sociale est une préoccupa-
tion croissante des Français. L’année 2017 sera donc une année de choix impor-
tants, d’autant que certains candidats à l’élection présidentielle sont porteurs 
de propositions destructrices contre ce bien commun à tous. 
 

Sous le coup des politiques successives, tout notre système se fissure. C’est vrai 
concernant la santé, les aides sociales, mais aussi les droits des chômeurs en 
constante diminution.  
 

Certains candidats proposent tout simplement une mise à mort d’un système 
qui a pourtant fait ses preuves en servant d’amortisseur social lors de la crise de 
2008. 
 

C’est vrai d’un Fillon qui propose de ne faire rembourser par la Sécu que les 
Affections Longues Durées, de repousser l’âge légal de départ à la retraite à 65 
ans, de rendre dégressif l’indemnisation des chômeurs et de supprimer 500.000 
fonctionnaires pourtant indispensables au service du public, de santé en parti-
culier. 
 

Que dire d’une Le Pen qui prône la préférence nationale et entend accorder de 
nouvelles exonérations de cotisations sociales en faveur du patronat, fragilisant 
un peu plus notre protection sociale. 
 

Aujourd’hui, nous sommes à un tournant de l’histoire de notre système de san-
té avec des droits élémentaires qui ne sont plus accessibles à un grand nombre 
de concitoyens. 
 

L’action du 7 Mars des personnels de Santé et de l’Action Sociale, qui a rassem-
blé des dizaines de milliers de salariés, montre la voie à suivre, d’autant que 
l’argent existe en France pour répondre aux besoins de la population, cela passe 
par une meilleure répartition des richesses créées par le travail. 
 

Alors, mobilisons-nous, renforçons la CGT pour élever le rapport de 
force et ensemble nous garantirons une protection sociale de haut ni-
veau ! 
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Actualité sociale  

Deux fiches lecture  

Un monde meilleur à portée de main ! 
S’il est un livre qui arrive à point nommé, c’est bien celui-ci ! Sous un angle inhabituel mais essentiel, 
Bernard Thibault nous fait découvrir (ou redécouvrir) l’OIT*, ses origines, ses principes et surtout l’appui 
qu’elle peut être pour le développement de luttes solidaires au plan international. Et rappeler d’entrée 
que le mandat de « promouvoir le progrès social à l’échelle du globe » lui est « confié par la quasi-
totalité des États membres », dont le nôtre, est une façon de dire que les affaires du monde ça com-
mence et ça se débat autour de nous, avec nos voisins, sur les marchés…Partant d’une photographie 
implacable des réalités sociales du monde, il démontre en quoi les salariés de France et d’ailleurs ne 
sont pas les coupables mais, à des degrés divers, les victimes d’un seul et même culte, celui « du 
moindre coût qui sacrifie les salariés du monde sur l’autel de la concurrence ». Avec une clairvoyance qui 
mérite d’être versée à la présente campagne électorale, il explique en quoi la solution « ne peut être le 
repli sur soi nationaliste mais la promotion de l’égalité des êtres humains par l’adoption dans les divers pays du monde de 
normes protectrices et élevées tant en termes de rémunération que de conditions de travail ». Dans un climat plombé par la 
pensée unique, ce livre est une mine de rappels, d’analyses, de contre-arguments et de pistes indispensables « à tous ceux 
qui militent pour un monde meilleur ». C’est aussi une bouffée d’oxygène. A lire et à faire lire .     
               *OIT : Organisation internationale du travail. 

 
Disponible à 
l’UD à 10 €. 

Un délégué Cgt chez Renault raconte 
Il s’agit là d’un document exceptionnel. Gérard Thuault nous livre en effet ici l’histoire d’un mili-
tant ouvrier, délégué syndical CGT de nuit à l’usine Renault-Le Mans, sur une période longue, avril 
1966 - avril 1996, soit près de 30 ans d’activité. Nous découvrons, de l’intérieur, la vie de la pre-
mière grande industrie sarthoise qui a compté plus de 10 000 salarié(e)s. On le suit au quotidien, 
dans son atelier d’abord, puis dans l’ensemble de l’usine. Nous y vivons les conflits, «les événe-
ments de Mai 1968», la grande grève des O.S de 1971, celle de «l’enthousiasme»… Des moments 
de fraternité, de doutes, mais aussi la certitude de l’importance d’être organisé pour «arracher» 
de meilleures conditions de travail. 
En vente : 10 € à la permanence syndicale CGT Renault 117, rue de l’Angevinière - 72100 LE 

Les sarthois font leur printemps re-
vendicatif  ! 

 

Le printemps revendicatif initié par la CGT contribue à faire 
entrer les questions sociales au cœur de la campagne élec-
torale. Ainsi le 7 mars, les 700 personnes rassemblées de-
vant l’Hôpital du Mans ont exigé des moyens financiers et 
humains suffisants. Le 8 mars, journée internationale pour 
l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, des 
arrêts de travail ont eu lieu à partir de 15 H 40, heure au-
delà de laquelle elles ne sont plus payées; les femmes dis-
posant d’une rémunération moyenne de 26% inférieure à 
celle des hommes.    
Notre département a aussi subit de nombreuses ferme-
tures d’entreprises. Pourtant industrie et services publics 
doivent jouer pleinement leurs rôles dans la réponse aux 
besoins des populations. La journée de mobilisation du 21 
mars à l’appel de la CGT était porteuse de ces exigences. 
Ainsi 60 Cheminots se sont rassemblés aux Ateliers SNCF 
pour exiger des embauches, le maintien des contrôleurs 
dans les trains et le refus de l’ouverture à la concurrence. 
100 salariés de la métallurgie ont interpellé le patronat 
pour exiger une convention collective renforçant les droits 

des salariés et l’arrêt de la précarité. 70 personnes se sont 
rassemblées à Bessé sur Braye pour défendre l’entreprise 
Arjowiggins qui fabrique du papier et emploie 600 salariés. 
Des craintes pèsent aussi sur La Papeterie du Bourray à 
Saint Mars la Brière (250 salariés). 70 % de grévistes et 200 
agents des routes se sont rassemblés devant l’Abbaye de 
l’Epau contre une restructuration prévoyant la fermeture 
de 8 centres d’exploitation, 2 Agences Techniques Départe-
mentales et 20 suppressions d’emplois.  Près d’un salarié 
sur deux en grève chez Yoplait pour l’emploi, les salaires et 
les conditions de travail. Enfin une centaine de Postiers se 
sont rassemblés devant le Centre de Tri Postal au Mans 
pour l’emploi et contre les fermetures de bureaux de 
Poste. Sans oublier l’action des retraités, mobilisés le 30 
Mars pour exiger l’augmentation des pensions et les 
moyens pour l’autonomie de tous .  

 

Tant qu’il y a de la lutte, il y a de l’espoir, tant qu’on se bat 
c’est qu’on est debout… Alors soyons toujours débout, 

luttons, renforçons la CGT et les luttes d’aujourd’hui feront 
les succès de demain !  

 

Didier Jousse (Secrétaire général de l’Union Départementale) 

mailto:ud-cgt72@wanadoo.fr


Le dossier de « CONTACT » Le dossier de « CONTACT » 

 Protection Sociale:  stop au massacre ! 
 

L 
es programmes des candidats à l’élection présidentielle relatifs à la Protection Sociale, à quelques 
exceptions près, apportent leurs lots de restructurations et de mesures d’économies dont l’échelle 
varie suivant les sensibilités. Le système de santé déjà fragilisé par les lois Bachelot et Touraine 
est au cœur des programmes. Le dossier ci-après retrace les changements successifs mis en œuvre  

par ces lois inspirées des directives européennes et les désastreuses conséquences pour la population. La 
CGT porte d’autres choix,  plus justes, plus solidaires pour répondre aux besoins. Celui d’une protection 
sociale de haut niveau tournée vers l’humain et une sécurité sociale professionnelle permettant de garan-
tir des droits tout au long du parcours du salarié. Il faut stopper les exonérations de cotisations sociales 
car la Sécurité Sociale n’est pas malade de trop de dépenses mais d’un manque de recettes. 

 

Les piliers de notre système de santé mena-
cés  
 

Les  réformes  menées par la droite et la gauche  concer-
nant la santé s’inscrivent pleinement dans le cadre de 
l’austérité prônée par l’Europe et mettent en péril les 
piliers fondamentaux que sont les hôpitaux publics  dont 
bon nombre disparaissent et  la médecine de proximité 
par la multiplication des déserts médicaux. Les directives 
ultra libérales visent à réduire les dépenses publiques et à 
privatiser les secteurs rentables. Les conséquences subies 
par tous les patients et le personnel de santé sont désas-
treuses. 
 

Attaques contre les institutions de santé 
  

Régionalisation : Désormais la loi Touraine permet la 
mise en place des Groupements Hospitaliers de Terri-
toire par voie d’ordonnance. C’est un pas de plus  vers 
la destruction des hôpitaux publics de proximité. 

Financement par tarification à l’acte : ce principe conduit 
à de multiples abus où les actes hospitaliers peuvent 
être préconisés non plus pour soigner mais pour com-
bler les restrictions  financières  publiques et privées 
avec parfois la codification  opaque d’actes non réalisés. 
Et peut à l’inverse se traduire par des méthodes expédi-
tives n’allant pas au terme du soin. 

Déremboursements : Leur multiplication conduit les plus 
modestes à négliger leur santé, au point de faire réap-
paraître des maladies autrefois éradiquées. 

Manque  criant de personnel hospitalier : Les surcharges 
phénoménales de travail conduisent à une multitude 
d'heures supplémentaires impayées, et  à un  syndrome 
d’épuisement professionnel  et de renoncement à ces 
métiers. 

Dégradation  des conditions de travail : Elles altèrent  la 
qualité des soins et aboutissent à une forte démotiva-
tion du personnel pouvant conduire au suicide et à des 
conséquences néfastes et dangereuses pour leur santé. 

Absence de formation indépendante : Elle a de graves 

conséquences en particulier dans le domaine pharma-
ceutique comme en témoignent les scandales du Mé-
diator et de la Dépakine. L’implication des laboratoires 
privés dans la formation et à tous les stades de mise en 
service des médicaments a des conséquences hon-
teuses et meurtrières. Il est grand temps que les labora-
toires privés cessent d’être à la fois juges et arbitres et 
que ces fonctions soient confiées à des services publics 
totalement indépendants et disposant des moyens de 
recherche indispensables. 

 

Programmes de santé de droite et 
d’extrême droite, attention danger ! 
 

L’objectif de Fillon reste la responsabilisation des pa-
tients ... voire leur culpabilisation. Il veut  « focaliser 
l’assurance publique universelle sur les affectations 
graves et de longues durées et l’assurance privée sur le 
reste ». En bref il confie ce qui coûte au public et ce qui 
rapporte au privé.  

Le programme du FN est de la même trempe. Il qualifie 
le planning familial de centre d’incitation à l’avorte-
ment. Le FN veut dérembourser l’IVG. La réduction des 
dépenses de la sécurité sociale se ferait par la lutte 
contre la fraude sociale, bien que ce parti soit un expert  
de ces pratiques. Aucune confiance  ne peut donc lui 
être accordée. 

Guy Peluau (syndicat Renault) 

La droite et l’extrême droite veulent en rajouter  
 

A 
près une 1ère baisse des dotations aux collectivités en 2014, le gouvernement a de nouveau institué une 

diminution de 11 milliards d'euros de 2015 à 2017. Conséquence directe  : elles vont  tout droit dans le 

mur en 2017. Pour compenser ces baisses, 44% d’entre elles ont choisi en priorité de réduire leurs dé-

penses d'investissements, sur les équipements, les travaux de voirie, l'entretien des bâtiments, et les 

aides sociales pour ce qui relève des Conseils Départementaux. La décision du gouvernement concernant une com-

pensation de l’ex-taxe professionnelle versée aux régions pour financer leurs nouvelles compétences, réduit du 

même coup la part des départements. Alors que pour la région il y a 90 médecins généralistes/100.000 habitants, en 

Sarthe c’est 63 / 100.000 habitants. Il en résulte donc une désertification sur certains territoires en matière d ’accès 

aux soins renforcée par la fermeture ou les réorganisations des hôpitaux de proximité. Les candidats de droite et 

d’extême droite aux élections présidentielles veulent en rajouter ! 

et des moyens 
 

45 Md€* (Millliards d’€) en prélevant les coti-
sations sur l’intéressement, la participation, 
les retraites chapeau, les stock-options… qui 
représentent environ 270 Md€ en moyenne 
annuelle 

220 Md€ d’exonérations d’impôts et de cotisa-
tion sociales aux entreprises par an depuis 
1983 dont 30 de cotisations sociales depuis 
1993 

50 Md€ par prélèvement de cotisations sur les 
250 de dividendes versés  aux actionnaires 

15 à 30 Md€ en gagnant l’égalité profession-
nelle Femmes/Hommes 

12 à 16 Md€ liés aux 60 à 80 Md€ de fraude 
fiscale 

Et les 600 Md€ d’évasion fiscale (paradis fiscaux) 

qui soumis à fiscalité ramèneraient entre 50 et 
160 Md€ dans les caisses de l’Etat suivant 
les différentes études. 

Des revendications  
 

 Réformer le financement de la Protection So-
ciale qui tend vers la fiscalisation (Csg et Tva) au dé-
triment des cotisations sociales payées par les salariés 
et les entreprises, là où sont produites les richesses. 

 Soumettre à cotisations toutes les formes de ré-
munérations : intéressement, participation, retraites 
chapeau, stocks-options, taxés à hauteur de 28% 
contre 60% sur les salaires. 

 Lutter contre le « mal-travail » et la précarité 
sources de graves préjudices pour les salariés et de 
dépenses pour la Protection Sociale. 

 Gagner l’autonomie pour tous, quel que soit l’âge, 
et sa prise en charge par la branche maladie de la Sé-
curité Sociale.  

 Démocratiser la gestion de la Protection Sociale, 
la sécurité Sociale, les régimes complémentaires de 
santé et de retraite, l’assurance chômage, en les pla-
çant sous la responsabilité des représentants des as-
surés sociaux. 

Mais soyons bien conscients que quel que soit le résultat aux élections présidentielles et législatives, la mobilisa-
tion sociale sera indispensable pour regagner ces énormes sommes. Alors, réduire les déficits, augmenter les sa-
laires et pensions, gagner une Protection Sociale de haut niveau, seront possible. 
 

F.Fillon 
. Prestations regroupées en une 
seule suivant les ressources du 
foyer fiscal et soumises aux condi-
tions de recherche active d’emploi 
ou de formation.  
. Si les efforts sont jugés insuffi-
sants l’allocation sera diminuée ou 
suspendue en cas de récidive. 

M.Le Pen 
. Priorité nationale sur l’ensemble des presta-
tions revalorisées et indexées sur le coût de la 
vie. Suppression des aides pour les récidivistes. 
Politique nataliste réservée aux français.  
. Universalité des allocations familiales. Prime 
au pouvoir d’achat pour les bas revenus et 
petites retraites financées par une contribu-
tion sociale de 3%.    

E.Macron 
. Augmentation de près de 50% de la 

prime d’activité.  

. Augmentation de l’AAH de 100€. 

. Création d’une allocation unique qui 

regroupera celles versées par la CAF. 

. Lutte contre la fraude amplifiée avec 

suspension des allocations familiales et 

remboursement du trop perçu.   

Mais derrière ces propositions, parfois alléchantes, se cachent des mesures de financement injustes et destruc-
trices: baisse des cotisations sociales pour les entreprises et hausse de la TVA, l’impôt le plus injuste. 

Catherine Paris (Santé et Action Sociale) et Jacques Brunel (Syndicat Cheminots) 


