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INVITATION
« La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des 
moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. 
Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation 
de débarasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain ...» 

Extrait de l’ordonnance du 4 octobre de 1945 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)
La CGT organise une journée d’initiatives et de mobilisations, le 16 octobre 2014: 
jour de l’ouverture du débat autour du Projet de loi de financement de la Sécu-
rité sociale, à l’Assemblée nationale. D’ores et déjà, des plans d’économie de plu-
sieurs milliards d’euros sont envisagés.
C’est pourquoi la CGT engage une campagne de reconquête de la sécurité so-
ciale. 
Chacun participe, à travers son travail, au financement de la Sécurité sociale, 
pour permettre à tous d’avoir des droits pour bien vivre, bien se soigner, bien 
travailler, bien vieillir ! Ce débat vous concerne. 

Débat public, le 16 octobre, salle de la Cité
L’Union départementale CGT d’Ille et Vilaine propose, le jeudi 16 octobre, un dé-
bat public : « La Sécurité sociale, c’est des droits pour bien vivre». 
La Sécurité sociale a été mise en place en 1945, financée par le travail, pour «faire 
face aux aléas de la vie de la naissance à la mort». Partager les richesses pro-
duites par le travail pour financer la réponse aux besoins de tous, c’est la solution. 
La Sécurité sociale n’est pas malade de trop de dépenses mais d’un manque 
de recettes ! 
La CGT vous invite à venir vous informer et en débattre. 

Débat public
16 octobre à 18h30
Salle de la Cité (Rennes)

8 rue St Louis (Métro St Anne)


