TOUS EN GREVE
LE 18 MARS 2014
La CGT, FO, FSU, Solidaires appellent l’ensemble les salariés de toutes les branches
professionnelles, jeunes, retraités, chômeurs à se mobiliser pour les salaires,
l’emploi, contre le pacte de responsabilité.
Nos branches professionnelles CGT et FO des Banques et Assurances appellent
aussi à la mobilisation le 18 mars.
La situation économique est particulièrement préoccupante : ce sont les salariés,
les retraités, les jeunes qui font les frais de la politique du gouvernement. Politique
qui se traduit par des « cadeaux » financiers pour les grandes entreprises, au
détriment des salariés, de la protection sociale, de l’emploi. C’est insupportable !
Depuis la loi dite « loi de Sécurisation de l’Emploi », le chômage et la précarité ne
font que progresser !
Aujourd’hui, au prétexte de diminuer le « coût du travail » le pacte de
responsabilité se traduirait par la suppression des cotisations sociales des
entreprises de la branche famille : 35 milliards d’euros !
Transfert qui aura des conséquences désastreuses pour le pouvoir d’achat des
familles !

Déjà, on entend parler d’augmentation de la CSG.

Enfin, cela remettrait en cause le financement d’une branche de la Sécurité
Sociale ! C’est dangereux, intolérable et préfigure la destruction de la protection
sociale issue de 1945.
Alors que pour répondre aux besoins de la population :
Il faut renforcer les services publics à l’école, la justice, les transports, la santé…..

Il faut relancer le pouvoir d’achat, augmenter les salaires pour favoriser la
consommation, relancer la croissance !

Les moyens financiers existent pour une politique favorable à l’emploi, aux
salariés :
En 2013, les 40 premières grandes entreprises françaises obtiennent plus de 80
milliards d’euros de bénéfices.
Dans notre branche professionnelle, les profits des
rémunérations des hauts dirigeants ne cessent d’augmenter.
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Les diverses aides fiscales et sociales aux entreprises représentent un montant de
172 milliards d’euros.
Argent versé sans évaluation ni contrôle et le MEDEF refuse de prendre ses
responsabilités sur l’emploi et les salaires : c’est scandaleux !

POURQUOI SOMMES NOUS CONCERNES À LA
MACIF ?
NAO à 0, dégradation des conditions de travail (objectifs, pressions journalières,
entretiens de ré accueil …), sous-effectif, le PMT et son uniformisation des process
qui aura des répercussions sur le contenu et votre charge de travail avec des
conséquences à moyen terme sur les effectifs.
Politique voulu par nos dirigeants qui a des conséquences sur notre vie de famille.
Nous devons dire non, prenons notre avenir en main.
Face au recul des valeurs sociales de notre entreprise, face à cette politique
d’austérité, soyons tous le 18 Mars dans la rue pour l’augmentation de nos
salaires, pour des effectifs suffisants, pour de meilleures conditions de travail.

En participant à ce mouvement, nous prenons en main l’avenir de
notre entreprise, ne laissons pas détruire ce que nous avons tous
construit.

Nous appelons les salariés du Groupe
MACIF à se mettre en grève le 18 mars
et à participer aux manifestations.

