
Le pacte de responsabilité :

Un cadeau de 30 Milliards d’euros
pour les patrons ! !

N° 035

                   Une diminution de 30 milliards d ’euros des cotisations sociales,
tel est le cadeau du gouvernement à Pierre Gattaz, président du MEDEF.

C’est dire la joie dans le camp patronal.

Cependant, à la suite des manifestations en Bretagne avec « les bonnets
rouges », le premier ministre avait annoncé une remise à plat de la fiscalité.

En clair, on allait afin savoir qui payait quoi et pour qui ! ! !

La C.G.T. était favorable à cette transparence.

Or, le président de la république en a décidé autrement avec son fameux « Pacte
de responsabilité » conclu avec Pierre Gattaz.

Pacte annoncé dans la précipitation à un moment où la courbe du
chômage continue d’augmenter. C’est vous dire l’intérêt que le patron
du Medef  éprouve à se frotter les mains et ce, d’autant plus qu’on ne
lui demande rien en échange.

Lors de la 1 ère réunion de « négociation » sur le pacte  de
responsabilité, qui a eu lieu le 28 février dernier  au siège du Medef, la
C.G.T. a constaté (sans surprise) , qu’aucun chiffre n’a été avancé par
les organisations patronales sur l’utilisation qu’e lles s’engagent à
faire des milliards d’exonération de cotisations so ciales offertes par
le Président de la République.

La C.G.T. relève que cette 1ère réunion a consisté à une simple présentation d’un
cahier de doléances du Medef qui réclame une moratoire sur l’ensemble des lois
qui « stressent les entreprises » selon Pierre Gattaz.

En contrepartie d’exonérations de charges et de mesures fiscales dérogatoires
éventuelles, le Medef propose de simples « Boîtes à outils » du type
« concertations dans certaines branches professionnelles » le tout sans le
moindre engagement de résultats en termes de créations d’emplois.



Au cours de cette réunion du 28 février 2014, la C.G.T. a mis sur la
table une série de propositions, à savoir :

- la remise à plat de l’ensemble des aides publiques aux

entreprises ;

- la mise en place d’un comité d’évaluation ;

- le droit aux Comités d’Entreprises de suspendre ces aides si

elles se trouvent injustifiées……

La C.G.T. a également rappelé son exigence d’une lo i favorisant
l’investissement productif plutôt que la distributi on de
dividendes aux actionnaires.

Est-il nécessaire de rappeler que la courbe de ce qui est versé aux actionnaires
grimpe depuis six ans alors que celle de l’investissement chute !

La C.G.T. a demandé la suppression des aides fiscales et sociales
aux entreprises et aux branches qui utilisent massivement l’emploi
précaire, ne respectent pas l’égalité salariale et professionnelle et/ou
pratique des salaires sous le SMIC.

Pour la C.G.T., ce n’est pas avec le pacte de

responsabilité que nous allons relever le défi de

l’emploi ! ! !
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