RÉDUIRE LES COTISATIONS SOCIALES,
ÇA PERMET D'AUGMENTER LES SALAIRES
C’est ça la solution !

En 2018, deux cotisations salariales ont déjà été supprimées au profit du salaire net à
payer.
De moins de 20€ pour un salarié au SMIC...

C’est tout ?

Et le pouvoir d’achat
a augmenté ?

Oui, car l’Etat a augmenté la CSG pour compenser la baisse de
recettes engendrée par la suppression des cotisations.

C’est moins de droits pour leurs futures retraites ou une
baisse de la prise en charge en cas de maladie pour eux et
leur famille! Surtout, ça affaiblit le système.

Ça change quoi
pour les salariés ?

?

Non, les cotisations
financent
la protection
sociale.
Oui, les cotisations
c’est du salaire différé, redistribué sous
forme de droits (retraite, assurance maladie, chômage, accident du travail,
famille) quand l’on en
a besoin. Si les cotisations sociales
venaient à disparaître,
les ménages
devraient dépenser
plus pour espérer
conserver le même
niveau de protection
sociale!

Comment ça ?

Le remplacement des cotisations vers l’impôt fait basculer la protection sociale d’un système solidaire où chacun
participe selon ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins, à un système assistanciel qui pousse, ceux qui en
ont les moyens, vers un système assurantiel privé.

C’est moins bien ?
Le système de protection social actuel n’est pas soumis à la pression de la rentabilité du privé. Son financement par
la cotisation garanti une gestion par les travailleurs dont l’objectif est de répondre aux besoins.

Mais on a encore les moyens de garder notre
système de protection sociale ?
En fait, on produit de plus en plus de richesses mais elles sont accaparées par les
gros actionnaires aux dépens des salaires (et des cotisations qui y sont rattachées).

C’est donc ça qui creuse les inégalités ?

Exactement ! La France est championne du monde en versement de dividendes, alors
diminuer leur part dans le partage des richesses, ça permettrait de financer les revalorisations salariales... et la protection sociale !

!

Augmenter
les salaires,
C’est
possible

