
Pour la sécurité sociale : 
La CGT appelle à une 
manifestation à 17 h. 
Préfecture de Chaumont
LA SÉCURITÉ SOCIALE EST EN DANGER
La Sécurité sociale, pilier de notre système de protection sociale, est l’objet d’attaques 
incessantes du patronat et du gouvernement. Les droits des salariés et des retraités sont 
remis en cause, tant du point de vue de l’assurance maladie que de la retraite ou de la 
politique familiale. Il en résulte toujours plus de difficultés pour se soigner, vivre 
décemment sa retraite, élever ses enfants…

LE PROBLÈME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, CE NE SONT PAS LES 
DÉPENSES, MAIS LES RESSOURCES
Ce que visent le patronat et le gouvernement, c’est un désengagement total du 
financement de la Sécurité sociale.  Ce serait autant de gagné pour verser des dividendes 
encore plus juteux aux actionnaires. Inversement, pour assurer le développement de la 
Sécurité sociale et sa capacité à mieux répondre aux besoins, il faut augmenter les 
ressources. Nous pouvons y parvenir par :
• La création d’emplois stables et correctement rémunérés ;
• Une véritable politique industrielle et des services publics performants ;
• Une distribution des richesses créées plus favorable au monde du travail ;
• L’augmentation / revalorisation des salaires.

LES RICHESSES SONT LÀ
Le niveau des dividendes distribués par les entreprises est aujourd’hui comparable à la 
totalité des dépenses de retraite tous régimes confondus, soit plus de 200 milliards 
d’euros. Si les dépenses de retraite bénéficient à environ 15  millions de retraités, une 
grande partie des dividendes va dans la poche de … quelques milliers d’actionnaires.
Comme le révèle la Cour des comptes, la fraude aux cotisations des employeurs 
représente un manque à gagner de plus de 25 milliards d’euros. En outre, 230 milliards 
d’euros d’argent public sont versés aux entreprises pour soi-disant favoriser l’emploi. Or 
ces aides,  qui proviennent de nos impôts, ne sont soumises à aucun contrôle ni 
contrepartie. Ces 230 milliards seraient bien mieux utilisés s’ils étaient mis à disposition 
du financement des hôpitaux, comme à Chaumont et d’une manière générale des services 
publics, de la Sécurité sociale et à l’investissement dans l’outil productif. 

mobilisons-nous tous ensemble le 16 
octobre, pour gagner

à tous les 
retraités : 
Tous à la manif 
Jeudi 16 octobre 
Préfecture de Chaumont.

Rendez-vous fixé pour 
les retraités à 
16H45 
square du Boulingrin.

• on ne vient pas les mains 
vides, il est recommandé 
d'apporter : 

• Des guirlandes de boîtes 
de médicaments vides...
• Des pancartes 
revendicatives...
• Drapeaux, badges..

La sécu,
c'est... 
VITALE
Soyons nombreux devant 
la Préfecture  
JEUDI 16 OCTOBRE
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de Chaumontle Journal du Retraité
Le plus exce!ent symbole du peuple c’est le pavé  (Victor Hugo)


