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Schneider Electric France

Fausse journée de solidarité :
Grève lundi 21 mai !
On allait voir ce qu’on allait voir ! Créée par la loi du 30 juin 2004, suite à la canicule de 2003, la journée de
solidarité devait permettre à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) de résoudre les
problèmes de financement liés à la prise en charge des personnes âgées et des personnes dépendantes.
Il n’en fut rien comme le prouvent notamment les mobilisations récentes et nécessaires dans les EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes). Dans ces établissements, les conditions d’accueil et les conditions
de travail sont souvent indignes. Le budget consacré à leur fonctionnement et à celui des services sociaux et médicosociaux en général est de 19,3 M€ en 2016, la rallonge budgétaire promise de 150 millions d’euros est insuffisante (0,78%
du budget total !!). On mesure la bonne santé d’une démocratie aux moyens qu’elle met à disposition des « anciens » et
de la jeunesse. Force est de constater que, 14 ans plus tard, la démocratie reste bien malade et les problèmes non-réglés...

Les ressources de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (23,1 milliards d’euros en 2016).
1. Crédits de l’assurance maladie
2. Solidarité nationale :
100% de la Contribution de solidarité pour l’autonomie (journée de solidarité - 0,3% de la masse salariale)
100% de la Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA)
Fraction du prélèvement social sur les revenus du capital.
La journée de solidarité (2,3 M€) ne
représente que 10% des ressources
de la CNSA, elle n’est pas la
solution…
Le pays est riche et l’argent nécessaire
au financement de la dépendance existe.
Seule manque la volonté de le collecter
et de réorienter son utilisation.
Plus que jamais, nous avons besoin d’un
état social, au service des personnes
âgées et de la jeunesse (éducation).
* Source « Le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics » www.economie.gouv

Examen de la répartition de l’ÉVASION FISCALE en France, entre 60 et 80 milliards d’euros ! :
Impôt
sur le revenu

TVA

Estimation basse

15 M€

15 M€

23 M€

Estimation haute

19 M€

19 M€

32 M€

Autres*

Total de la
fraude

4 M€

3 M€

60 millliards

6 M€

4 M€

80 millliards

Impôt
Impôt
sur les sociétés sur le patrimoine

* Impôts locaux, autres impôts. Source : rapport du syndicat national Solidaires-Finances publiques, Evasion et fraudes fiscales, contrôle fiscal, janvier 2013

Rétablir la justice sociale et fiscale pour financer la dépendance des personnes âgées.

En attendant…
Schneider a largement
les moyens de verser à la
CNSA 0,3% de sa masse
salariale, sans exiger un
travail non rémunéré !

Journée de fausse solidarité !
Professions libérales exonérées de solidarité, entreprises seules bénéficiaires malgré le reversement de 0,3% de la
masse salariale, la journée de solidarité est une opportunité pour les entreprises d’augmenter la durée légale de
travail, sans rémunération supplémentaire. Cette journée méconnaît le principe d’égalité des citoyens devant la
loi, les salarié(es) étant les seul(e)s à contribuer à la solidarité par leurs heures de travail non rémunérées.
Ne cédons pas face à ceux qui veulent nous faire culpabiliser…

