
 

 

 

 

 
L’article 52 du projet de loi de finances (PLF) pour 2018 prévoit :  
 

 une baisse de l’APL des locataires HLM de plus de 60 euros en 

moyenne par mois ; 
 la suppression de l’APL pour les accédants à la propriété ; 
 la mobilité imposée pour les résidents du parc HLM ; 
 la création d’un bail de très courte durée qui aggrave la précarisation 

des salariés et des étudiants.  
 

Le droit à un toit est un droit essentiel pour tous 
 

Le gouvernement menace le bon entretien des logements, la réhabilitation 

thermique, la production de nouveaux HLM, l’encadrement humain et les 

missions sociales des HLM. 

 

Macron fait les poches du logement social et des locataires les plus modestes 

et en même temps, il supprime l’impôt sur la fortune !!! 

 

 
 

 

 

 
 

Formidable projet de société imposé par le monde ouvrier, la Sécurité 

Sociale c’est le droit fondamental à la santé pour tous. Créée en 1945, la 

Sécurité Sociale est basé sur trois grands principes : 

 

 L’égalité ; 

 La solidarité ;  

 La démocratie 

 

En plus de 70 ans d’existence, la sécurité sociale a fait l’objet d’attaques 

incessantes de la part des gouvernements successifs, des patrons et de 

leurs commanditaires, les actionnaires.   

 

La CSG : l’arme pour fiscaliser la Sécurité Sociale : 

 
La CSG, est payée à hauteur de 89,6 % par les salariés et les retraités. Depuis sa création, les hausses 
successives de la CSG ont souvent été compensées par des baisses de cotisations sociales, en particulier de 
cotisations patronales. 
 
En augmentant la CSG de 1,7 point pour les salariés et les retraités, le gouvernement accentue une nouvelle 
fois le transfert du financement de la Sécurité Sociale des cotisations vers l’impôt et la fiscalisation. Cette 
fiscalisation accrue, illustre le danger de voir arriver la fusion entre la CSG et l’impôt sur le revenu. Si cela peut 
sembler une simplification, une telle fusion ferait courir un risque important concernant le financement de 
protection sociale. 

 

Ce que vous payez aujourd’hui en CSG pour financer la sécurité sociale  

était naguère payé par les employeurs. 

Touche pas à mon APL 

Fin des cotisations sociales 

 = mort de la sécurité sociale 



 
 

AVEC MACRON,  

QUAND IL N’Y EN A PLUS, IL Y EN A ENCORE 

 

Après les « panama papers », se sont les « paradise papers » qui sont étalés sur la place 

publique. A eux seuls ces deux scandales représentent un trou de 100 milliards d’euros dans 

les caisses de l’Etat !!! 

Le Gouvernement et le Medef allègent l'ISF, suppriment les taxes sur les plus hauts revenus 

et augmentent le CICE. 

C’est champagne pour les 1% les plus riches 

« Et en même temps »…. C’est régime sec pour les 99 % restant 

En marche vers une société toujours plus injuste : 

 7 milliards de baisse du budget de l’Etat ; 

 5 milliards de baisse du budget de la Sécurité Sociale (dont 1,5 milliard de baisse pour 

l’hôpital public) 

 Fin du contrat à durée indéterminée ; 

 1,7  milliard de basse des APL ; 

 4,5 milliards de hausse de la CSG (pour les retraités et les fonctionnaires) ; 

 Suppression des emplois aidés ; 

 120 000 postes de fonctionnaires supprimés ; 

Et c’est pas fini …. 

Ne restez pas spectateurs, soyez acteurs de votre destin.  

Le recul social n’est pas une fatalité ! 

Organisez-vous, rejoignez la CGT 
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