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La sécurité sociale 

est en danger de mort ! 
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La sécurité sociale est la plus importante conquête sociale des salariés et de leurs familles. 

Grâce à elle, ils peuvent se soigner, avoir une retraite et percevoir des allocations familiales. 

La sécurité sociale est financée par des cotisations sociales prélevées sur le salaire ou 

directement versées par les entreprises. Il s’agit d’un salaire différé.  

Le Président de la République a annoncé la suppression des cotisations pour  

la branche famille de la sécurité sociale. 

 C’est un cadeau supplémentaire de 30 milliards d’euros pour les entreprises. 

 

 C’est une baisse de salaire puisque ces économies se font sur le salaire différé  

et seront compensées, de plus, par l’impôt essentiellement payé par les salariés. 

 

 MAIS surtout, c’est la destruction de la sécurité sociale à commencer par sa 

branche famille (qui peut croire que cela s’arrêtera là …). 

 

Le Président Hollande appelle cela un « pacte de responsabilité » qui s’inscrit dans l’objectif 

de réaliser 50 milliards d’euros d’économies sur la protection sociale et les services publics.  

FO rejette ce pacte qui n’a qu’un seul objectif : détruire la sécurité sociale 

avec la complicité de confédérations qui trahissent la cause des salariés. 

FO s’oppose à tout plan d’austérité. 

 

Communiqué des sections FO et du syndicat CGT de Generali 

Grève le 18 mars 2014 
Contre le « pacte de responsabilité » 

qui vise la destruction de la sécurité sociale 
La manifestation parisienne partira à 13h15, Place du 18 juin 1940 (Montparnasse) et 

se dirigera vers les Invalides. 

Les salariés de Generali peuvent s’y rendre directement. Pour ceux qui souhaitent 

partir de Saint-Denis, le rendez-vous se fera à 12h30 devant le RER D. 

Voici l’article 1er de l’ordonnance du 4 octobre 1945 qui a fondé la sécurité 

sociale : 

« Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir 

les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature 

susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les 

charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. » 
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