
Ce que les diffe rents gouvernements, le patronat, les 
me dias appellent « charges sociales » sont en fait 
des cotisations sociales et financent notre syste me 
de Se curite  Sociale. Mis en place au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale par le Conseil National de 
la Re sistance, sa finalite  est de couvrir les risques 
inhe rents a  l’activite  professionnelle et a  la vie de 
l’ensemble de la population selon le principe 
« chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en 
fonction de ses besoins ». Aujourd’hui, la Se curite  
Sociale offre ainsi une protection de base pour les 
risques (ou les droits) maladie, maternite , 
invalidite , de ce s, accidents du travail, maladies 
professionnelles, vieillesse et famille.  
 
Les cotisations sociales font partie inte grante du 
salaire de chaque salarie , avec un tarif ne gocie  a  la 
base par les organisations syndicales et patronales 
avec un encadrement de l’Etat, pour faire 
fonctionner notre  syste me de Se curite  Sociale. 
Chaque baisse, chaque exonération de 
cotisations sociales est une baisse de salaire et 
surtout une baisse des prestations fournies à 
l’ensemble de la population! Or, actuellement, les 
exone rations de la part patronale des cotisations 
sociales atteignent 30 milliards d’euros! 

Aujourd’hui, le gouvernement n'en est plus à 
faire des cadeaux au patronat, l'alliance est 
désormais explicite et assumée. « Le pacte de 
responsabilite  » est bien un pacte d’auste rite  entre 
un gouvernement qui a laisse  sur le bord de la route 
ce qui lui restait de social et un patronat dans son 
ro le de de fense de sa classe, ceci avec l'accord de 
certaines organisations syndicales qui confondent 
« pragmatisme » et « complicite  ». 
 
C'est dans ce contexte que le gouvernement s'en 
prend de nouveau, après les différentes 
réformes des retraites, le déremboursement de 
certains médicaments, la mise en place de 
franchises médicales, etc.,  à la Sécurité sociale. 
Le gouvernement cherche a  nous faire croire qu'il 
ne serait plus possible aujourd'hui de la 
financer  alors qu’elle a e te  cre e e dans un pays en 
ruine et qu’elle n’avait alors aucun proble me de 
financement! La « crise » n'est qu'un prétexte : en 
remettant en cause les cotisations sociales, c'est 
une partie de notre salaire qui est attaquée, c’est 
une volonté de détruire notre système de 
protection sociale! 
 

DISONS NON A TOUT CA, CAR : 

Septembre 2014 

Partir à la retraite à 70 
ans? Ou ne plus avoir de 
retraite? 

Payer intégralement vos 
rendez-vous médicaux, vos 
médicaments? 

La fin des prestations 
familiales? 

La fin des congés  maternité, 
paternité, parentaux? 

La fin des congés maladie? La fin de l’assurance chômage? 

 OU 

 OU 

 OU  OU 

 OU 

 OU 

Pour la CGT Educ’Action Orléans-Tours, c’est  

Car voilà ce qui est remis en cause aujourd’hui! 

Suppression des exonérations de cotisations patronales + augmentation du salaire socialisé  
      = 

Augmentation des cotisations sociales perçues  
=  

Maintien et développement de la Sécurité Sociale ET augmentation du pouvoir d’achat 
= 

  

de la consommation, de la croissance, des ressources de l’Etat ET du chômage 



Exemple pour un certifié/PLP/PE au 9ème échelon classe normale (indice majoré 567), mutuelle 
comprise et sans prise en compte de l’augmentation du taux de  prélèvement de la pension civile :  

Valeur mensuelle du point 

d’indice au 1/1/2002 

Valeur mensuelle du point 

d’indice au 1/7/2010 

Valeur mensuelle du point 

d’indice au 1/1/2014 

Valeur mensuelle du point 

d’indice au 31/12/2017 

4.3181 euros 4.63029 euros 4.63029 euros 4.63029 euros 

Comme c’est syste matiquement le cas depuis de trop nombreuses anne es, les fonctionnaires seront encore 
victimes des plans d’auste rite  envisage s par le gouvernement. Outre le manque flagrant de cre ation de postes 
statutaires, la hausse toujours croissante du recours a  la pre carite  par le biais de contrats les moins-disants 
possibles pour les salarie s, le gel du point d’indice est pre vu jusqu’en 2017. Ce point d’indice, qui sert de base 
au calcul de nos re mune rations, est de ja  gelé depuis 2010 et sa désindexation par rapport à l’inflation 
date de 1983. 
En termes de pouvoir d’achat, les conséquences sont désastreuses et accentuent davantage encore la 
paupérisation des agents publics. Qu’on en juge !  

Valeur du point s’il avait suivi l’inflation : 

Valeur mensuelle du point 

d’indice au 1/1/2002 

Valeur du point indexé sur 

l’inflation au 1/7/2010 

Valeur du point indexé sur 

l’inflation au 1/1/2014 

Valeur du point indexé sur 

l’inflation au 31/12/2017* 

4.3181 euros 5.02 euros 5.28 euros 5.6039 euros 

* : inflation annuelle estime e a  1.5% en 2014/2015/2016 et 2017 

Traitement net réel au 

1/1/2002 

Traitement net réel au 

1/7/2010 

Traitement net réel au 

1/1/2014 
Traitement net supposé 

au 31/12/2017 

1948 euros 2092 euros 2092 euros 2092 euros 

Traitement net réel au 

1/1/2002 

Traitement net indexé sur 

l’inflation au 1/7/2010 

Traitement net indexé sur 

l’inflation au 1/1/2014 

Traitement net indexé 

sur l’inflation au 

31/12/2017 

1948 euros 2269 euros 2388 euros 2533 euros 

En 2017, la perte de pouvoir d’achat pour un 
agent en milieu de carrière serait donc de 441 
euros mensuels soit plus de 5 000 euros annuels 
sans compter l’augmentation des cotisations 
pour des prestations sociales en baisse ! En effet, 
suite aux différentes réformes des retraites, les 
cotisations salariales des fonctionnaires, sous un 
fallacieux prétexte d’égalité avec les salariés du 
privé, passeront de 7,85% à 10,85% d’ici 2020 
soit une baisse de 3% du salaire net! 

De nombreux agents n’ont d’autre choix que 
d’effectuer des heures supplémentaires, souvent 
en contradiction avec leurs propres convictions, 
sans parler des ambiances délétères engendrées 
par le développement de l’individualisation des 
promotions. 

 
Que dire des nouveaux enseignants, désormais 

Bac+5, qui démarrent à un peu plus de  
1 326 € nets/mois soit 1,175 x SMIC ?  

(SMIC net au 01/01/2014 : 1 128 €/mois) 

Contre l’austérité, pour l’emploi et pour nos salaires : 
TOUS EN GRÈVE LE 16 OCTOBRE ! 

10h30 à Romorantin (place de la paix), 14h30 à Blois (place Lorjou) 

La CGT Educ’Action revendique : 
• Une augmentation imme diate de nos salaires de 400 
euros, en rattrapage du pouvoir d'achat perdu ces 
dernie res anne es ; 
• Le recrutement de fonctionnaires pour re pondre aux 
besoins. Dans ce cadre, le recrutement des enseignant
-e-s niveau licence et une formation adapte e valide e 
par un Master ; 
• L’arre t des exone rations de cotisations patronales et 
le remboursement de ce qui n’a pas e te  verse  ;  

 
• L’inte gration des primes a  caracte re de comple ment 
salarial dans le traitement brut ; 
• Une indexation du point d’indice qui garantisse le 
maintien du pouvoir d’achat ; 
• Un doublement du traitement entre le de but (2X le 
Smic a  1700€) et la fin de carrie re ; 
• L’abrogation des lois sur le retraite de 1993, 2003, 
2010 et 2013. 


