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CSG LES PERDANTS COMPTEZ-VOUS 
 
Avant 1990 : Pas de CSG. 

En 2017 : 
 

La CSG a été mise en place en 1990 pour financer le déficit 
 de la sécurité sociale.  
C'est un impôt prélevé à la source des revenus salariaux et de  
remplacement (allocations de chômage, retraite...) et sur une partie du capital. 
Elle touche de manière égale, tous les salariés, y compris les plus pauvres. 
Son taux est de : 

 7,5% pour les salaires et primes, 

 6,2% pour les allocations chômage, 

 6,6% pour les pensions de retraite, 

 8,2% pour les revenus du capital,  
En 2016, elle a rapporté 97 milliards, soit 24 milliards de plus que l'impôt sur le revenu. Seule, la TVA , impôt 
encore plus injuste, fait mieux au niveau des recettes. 
Son rendement est de : 

 68 milliards pour les salaires et les primes, 

 19 milliards pour les revenus de remplacement, 

 10 milliards pour les revenus du capital. 
Ce sont les revenus du capital qui participent le moins au financement ! 
En janvier 2018 : 
Fixée à l'origine à 1,1%, elle n'a cessé d'augmenter. 
Dans le but de diversifier le financement de la protection sociale, Mr Macron a décidé de l'augmenter de 1,7% 
sur l'ensemble des contribuables. 

 
Retraité-e-s calculez vos pertes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensions € 

par mois 

Montant par an de la 

CSG  6,6%  (2017) 

Montant par an de la 

CSG  8,3% (2018) 

Pertes par an 

(janvier 2018) 

1200 950,4 1195.2 244,8 

1500 1188 1494 306 

1700 1346,4 1693,2 346,8 

2000 1584 1992 408 

2400 1900,8 2390,4 489,6 

3000 2376 2988 612 

Motivés 
L’information des retraités CGT 
d’Aubagne et sa région 
 

USR Aubagne 
Retraités 



 

FIN DE LA COTISATION SOCIALE, MORT DE LA SECURITE 

SOCIALE 
 

Les Français sont-ils conscients de ce qu’ils sont en train de perdre avec les attaques contre 
la Sécurité sociale ? Ce formidable projet de société, pierre angulaire de notre identité 
sociale est aujourd’hui en passe de s’effondrer sous les coups de boutoir du gouvernement 
contre ce qui fait son fondement : la cotisation sociale. 
 
Les oppositions de la droite, du patronat, en passant par les ordonnances de 1967, ont fait 
basculer sa gestion dans les mains du patronat. Les différents plans successifs ont vidé les 
conseils d’administration de leurs pouvoirs. L’instauration de la tarification à l’acte, les lois 
Bachelot confiant le pilotage de la protection sociale aux « préfets sanitaires » des agences 
régionales de santé (A.R.S) ont mis en œuvre la volonté affichée de la destruction de la 
cotisation sociale. Si elle n’est pas récente, elle est aujourd’hui frontale. Le rêve du 
patronat est devenu une arme du gouvernement. Il importe de rappeler la quadruple peine 
qu’elle impose aux bénéficiaires : 
 

1èrepeine :   amputation directe du salaire dont la cotisation est partie intégrante. Toutes 

les cotisations sociales y compris celles payées par le patron font partie du salaire, c’est ce 
qu’on appelle le salaire socialisé. 
Elles sont possibles grâce aux richesses créées par les salariés,  seule création qui va 
directement du cotisant vers le bien-être des gens sans passer par la poche des actionnaires. 
Elles sont une assurance pour la santé, le chômage et les retraites. 

2èmepeine : cette « économie » patronale n’ira ni vers l’emploi, ni vers l’investissement, 

mais servira à augmenter les marges patronales et à nourrir les actionnaires. 
 

3ème peine : la hausse de la CSG qui alourdit la feuille d’impôt, fiscalise et étatise un peu 

plus encore la Sécurité sociale. Depuis 1995, la part de la fiscalisation dans le financement 
de la Sécu est passée de 4,9% à 28% tandis que celle de la cotisation sociale tombe de 
86,8% à 67,3%. 

4ème peine : par la fin du principe de solidarité, la mort de la cotisation sociale n’est rien 

d’autre que celle de la Sécu. Une coquille vide livrée au privé, aux assurances santé 
inégalitaires et coûteuses. La fin du droit de vivre dignement. 

En conclusion : la solidarité est le principe de base de la Sécurité Sociale. 
On paye selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mrs MACRON et GATTAZ,       

nous font payer la suppression de l’ISF. Merci ! 
 

 

Le projet de budget de l’Etat pour 2018 est en cours de discussion  

au Parlement. 
Le constat est unanime :  

c’est un budget fait pour les riches qui bénéficient  

d’allègements sans précédents de la fiscalité sur le capital. 

La mesure la plus emblématique : la suppression de l’ISF, 
Impôt de Solidarité sur la Fortune, peu élevé, qui est remplacé par un impôt  

un impôt recentré sur l’immobilier et permettra à l’Etat de faire 

 rentrer les 850 millions d’euros «ridicules »,  au lieu des 5 Milliards de l’ISF,  

et ne touchera que 120 000 contribuables alors que 350 000 contribuaient à l’ISF. 

 
A cela s’ajoutent :  la baisse de l’impôt sur les bénéfices des sociétés qui passe de 33,3 % à 

28 % en 2018, la réduction forfaitaire à 30 % de la taxe sur les revenus du capital dite « Flat 

tax », la suppression de la dernière tranche de la taxe sur les salaires supérieurs à 152 000 

euros en particulier pour les banquiers, agents d’assurances et autres traders, la consolidation 

du CICE en mesure permanente d’exonération des contributions sociales pour les entreprises. 

Au total c’est 12 milliards de cadeaux en 2018 pour les plus fortunés et ceux qui vivent 

de la financiarisation de l’économie.  
 

Et pour payer l’addition, il est prévu d’économiser 15 milliards d’euros dans le budget 

2018, en particulier au Ministère de l’emploi, avec la réduction importante des contrats aidés, 

à celui du Logement avec la chute des APL et des aides au logement social, la baisse de la 

dotation de l’Etat aux collectivités locales et dans les budgets de fonctionnement de la plupart 

des administrations … et 4,2 milliards d’euros économisés sur l’assurance- maladie … et 1,5 

milliards en moins pour les hôpitaux publics… et c’est la hausse de plusieurs taxes 

notamment sur le diesel … et celle de la CSG, sans compensation pour les retraités et 

fonctionnaires,  et la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu de tous les 

contribuables … et c’est le rétablissement du jour de carence pour les fonctionnaires en arrêt 

maladie …et c’est … etc… 

Cela signifie que nous allons subir l’accélération de la casse des services publics et de 

l’emploi public, la nécessité de payer encore plus d’assurances privées pour compenser les 

déremboursements de la Sécurité Sociale, la suppression ou la baisse des subventions 

accordées aux associations, … 

Pour faire passer la pilule deux mesures sont annoncées : la baisse de 30 % en 2018 de la 

taxe d’habitation pour 80% des contribuables et la suppression de certaines cotisations 

sociales pour les salariés du secteur privé, compensant la hausse de la CSG.  
 

Mais au total, chacun pourra constater que c’est bien nous qui allons payer la 

suppression de l’ISF au bénéfice des grandes fortunes, alors que 9 millions de 

personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, et, parmi eux, de nombreux 

retraités ! 

 

Partout, exprimons à Mrs MACRON et GATTAZ notre refus de ces reculs, mobilisons- nous 

avec la C GT pour nos droits et libertés, notre protection sociale et notre santé, notre pouvoi 
 
 

 

 

Les premiers de cordées 



 

 

 
 

Les transports  et les retraités-es : 
Dans les villes où la gratuité des 
transports existe, elle assure le lien 
intergénérationnel  et évite l’isolement 
des personnes âgées. 
Attaquer les services publics, c’est en 
termes de transport, la remise en cause 
de la gratuité, chèrement obtenue sur 
notre territoire. Seuls les services publics 
pourront la maintenir et avoir la volonté 
de la partager et de l’étendre. 
 

La santé condamnée sur l’autel de la 
rentabilité Considérer que l’hôpital 
public doit être rentable, c’est considérer 
le droit à la santé comme une 
marchandise. Une aberration totale ! Par 
exemple à Aubagne  l’ARS a décidé le 
transfert de la réanimation de l’hôpital 
vers une clinique privée, alors que ce 
service a été entièrement rénové : 
encore une fois de l’argent public 
dilapidé ! De plus les conditions de travail 
des personnels (de plus en plus précaires) 
et de salaires nécessitent une véritable 
réforme de ce service public de proximité  
 

  

  

Les retraités-es premières victimes : 
Ils assistent à la déliquescence et au 
dévoiement des services publics et 
les subissent aux premières loges ! 
Le comble de l’indécence en matière 
de relation « de service » c’est la 
proposition de la poste de faire payer 
les visites à domicile des facteurs 
pour s’occuper des personnes âgées, 
qui ne sont pas des vaches à lait ! 
Est-ce le rôle de la Poste ?? 

Le gouvernement veut livrer à la concurrence, du privé, les services publics.   
Tout est mis en œuvre pour y parvenir : démantèlement du statut, le gel du point d’indice, l’augmentation 
de la CSG, la mise en place des jours de carence, la remise en cause du déroulement de carrière, la 
Privatisation des missions, la suppression de 120 mille postes de fonctionnaires dans les 3 versants de la 
Fonction publique : les retraités-es ont tout à craindre de leur affaiblissement. 

Les retraités-es et 

les fonctions publiques  


