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rBaisse des cotisations sociales 
Miroir aux alouettes

n Le gouvernement vient d’annoncer une baisse des cotisations sociales de 3,15% 
remplacée par une hausse de la CSG de 1,7 %  soit un gain de 1,4 % sur le pouvoir 
d’achat pour tout le monde. Pour tout le monde, sauf pour les postier-es. 
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Si la hausse de CSG est connue, la baisse des cotisations sociales reste assez floue (le ministre 
des Finances annonce 2,2 points au 1er janvier 2018 et 0,95 % au deuxième semestre). Le gouver-
nement supprimerait les cotisations chômage (2,4 %) et maladie (0,75 %). Un petit problème pour 
les fonctionnaires qui n’en ont pas  et pour les salarié-es de La Poste qui n’ont pas de cotisations 
chômage prélevées, La Poste ayant sa propre caisse.

POUR UNE ENTREPRISE
n Un-e salarié-e gagne 1800 euros brut cela fait un gain net de 26,64 €/mois 
n  Un-e salarié-e cadre gagne 3000 euros brut cela fait un gain net de 44,39 €/mois 

POUR LES POSTIER-ES 
n  Un-e fonctionnaire qui gagne 1800 euros verra son salaire baisser de 30,06 €/mois
n  Un-e salarié-e qui gagne 1800 euros par mois verra son salaire baisser de 16,56 €/mois
n  Un-e fonctionnaire qui gagne 3000 euros verra son salaire baisser de 50,11 €/mois
n Un-e salarié qui gagne 3000 euros par mois verra son salaire baisser de 27,61 €/mois

Baisse de cotisations sociales, augmentations de la CSG Pourquoi ?
Derrière cette pseudo-réforme se cache une simple idée. Permettre à l’État de reprendre la main sur le 
chômage géré auparavant par les syndicats (patrons et salarié-es) dans un cadre paritaire et de négocia-
tion. C’est le gouvernement qui déciderait donc de la hausse des indemnités chômage, de leur durée, etc. 
Pour un gouvernement qui s’affiche comme le défenseur de la négociation et des plus pauvres, il prouve à 
chaque moment le contraire. Son credo, l’autoritarisme et tout pour les riches.

LES ANNONCES DE CETTE FIN AOÛT DONNENT 
UNE RAISON SUPPLÉMENTAIRE DE SE MOBILISER

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION  
LE 12 SEPTEMBRE 

Cette réforme va permettre à la poste un gain annuel de plusieurs millions d’euros 
et une perte de salaire pour les postier-es. 

RÉSULTAT UNE BAISSE DE POUVOIR D’ACHAT 
POUR TOUS LES POSTIER-ES


