
 
Appel à la Grève  
le 22 mars 2018 

Pour la défense de la protection sociale et des 
services publics 

 
 

Suppressions d’emplois, baisse des budgets, ... 
La France doit-elle vraiment réduire ses coûts ? 

 
 
Dividendes versés dans le monde en milliards d’€ 
 

 

Dividendes versés en Europe  
(hors Royaume Uni - en milliards d’€) 

 
 

Près de 95 milliards d’euros de bénéfice pour le CAC40 en 2017. 
 
Un seul constat : les français sont productifs. La France est la 1ère puissance européenne (hors Royaume-Uni) sur 
la production de capital (devant l’Allemagne).  
 
 

Dans les CPAM comment faire moins avec plus ? 
 

 

 

 
8 056 suppressions d’ETPMA (Equivalent temps plein 
moyen annuel) ce n’est pas vraiment les 3 606 
ETPMA annoncés par Nicolas Revel, directeur de la 
CNAMTS, aux conseillers lors du conseil du 28 
janvier 2018.  
Il neutralise purement et simplement l’intégration 
des salariés du RSI et autres régimes alors que 
les 7 millions de bénéficiaires vont être gérés 
progressivement par le régime général.  
Même le directeur de l’UCANSS pense qu’avec cette 
COG il ne sera pas possible d’assumer la charge de 
travail donc le service rendu aux assurés sociaux. 

 



La défense de notre protection sociale, de nos 
services publics, de nos emplois, au cœur de nos 

besoins 
 
L’ensemble des salariés de France, participent activement à la bonne santé de l’économie et donc aux bénéfices des 
actionnaires.  
 

Vous n’êtes pas un coût ni des boulets, 
vous êtes la base de toute création de richesses. 
et pourtant, ce n’est pas assez pour Macron !! 

 
 Baisse des cotisations sociales  
 Augmentation de la CSG, baisse des APL  
 Absence de dialogue (ordonnances Macron)  
 Suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)  

 
 

VOUS ETES ATTAQUES, DANS VOS EMPLOIS, DANS VOS VIES. 
 

Peur de perdre davantage ? 
Regardez bien, vous n’avez déjà rien ! 

 
 

 
SORTIE DANS LA RUE LE 22 MARS 

 
 
 

Ensemble, solidaires et déterminé-e-s 
Le 22 mars 

 
 
 
 
A Bourgoin Jallieu : 10h30 place St Michel 
A Vienne : 14h espace St Germain 
A Grenoble : 10h place de la Gare 
 

 


