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Non à l’exonération de 36 milliards d’€ de cotisations patronales pour les allocations familiales ! 
Non au vol de 36 milliards d’€ du salaire différé des travailleurs ! 

Abandon du projet Hollande-MEDEF sur la Sécu ! 
  

GREVE INTERPROFESSIONNELLE MARDI 18 MARS ! 
  
Lors de sa conférence de presse, le Président Hollande a annoncé, la fin des cotisations familiales pour les patrons d’ici à 
2017. Cela représente 36 milliards d’euros. Toute la presse souligne que jamais aucun Président n’avait osé accorder une 
telle baisse des cotisations patronales ! Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, s’est publiquement réjoui d’une telle 
annonce. En échange de cette annonce, Hollande demanderait aux entreprises de vagues « contreparties » sur l’emploi via 
la signature d’un « pacte de responsabilité »  ! C’est un jeu de dupe que FO refuse ! 
  
Les allocations familiales sont une des 4 branches de la Sécurité Sociale. Elles sont actuellement financées à 64% par les 
cotisations patronales. Rappelons que ces cotisations patronales sont une partie du salaire des travailleurs versée non pas 
aux travailleurs eux-mêmes, mais directement aux allocations familiales. C’est ce qu’on appelle le « salaire différé ». Il s’agit 
donc non seulement d’un cadeau de 36 milliards d’€ aux patrons mais aussi d’un vol de 36 milliards d’€ aux salariés ! 
  
Pour les salariés, c’est la double peine. En effet, selon la ministre Touraine, les allocations familiales ne seront pas remises 
en cause. Qui donc va compenser ce trou de 36 milliards d’€ dans les caisses de l’assurance maladie sinon l’Etat, et donc in 
fine les impôts des salariés ? A moins que, conséquence de la réduction de la dépense publique, ce trou de 36 milliards ne 
soit pas compensé, ce qui signifierait la fin des allocations familiales ! 
  
Et après les allocations familiales, n’est-ce pas la branche maladie qui pourrait être remise en cause ? 
  
C’est en tout cas ce qu’annonce déjà M. Gattaz, président du MEDEF : « Il y a notamment deux postes qui pèsent sur le 
travail de manière absurde : la famille et la maladie. La famille, c’est 36 milliards d’euros qu’il faut transférer. (…) La 
maladie, c’est aussi un poste qui pourrait être revu. Le Président de la République a parlé d’abus de la protection sociale. Il 
a voulu montrer qu’il n’y a pas de dogme. Là, j’ai applaudi, il faut y aller. L’important, c’est d’enclencher le processus, c’est 
d’y croire et de le faire avec les partenaires sociaux. » 
  
Mardi 18 mars, les fédérations de la Sécurité Sociale FO, CGT, CFTC, CGC et CFDT appellent à la grève et à la manifestation à 
Paris à Matignon.  
Mardi 18 mars, la confédération FO appelle tous les salariés à la grève et a proposé aux autres organisations syndicales de 
se joindre à cet appel. 
 
  

Non à l’exonération de 36 milliards d’€ de cotisations patronales pour les allocations familiales qui conduiraient 
à la dislocation de la Sécu ! 
  

Non à l’annonce de 68 milliards d’€ d’économies pour les écoles publiques qui se traduira entre autres, par un 
nombre de postes insuffisants (classes, remplaçants, RASED…) ! 
  

Augmentation des salaires, alors que ceux-ci ont encore baissé de 0,46% en janvier ! 
  

Non à l’éclatement de l’école de la République, non à la remise en cause de notre statut ! Abrogation du décret 
Peillon sur les rythmes scolaires ! Suspension de la réforme ! 
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