
Le salaire global est le salaire pris en compte par
l’entreprise dans le calcule du prix de vente de
ses produits. Il n’y a pas de « charges salariales »
à régler en plus par l’entreprise ! La part des
contributions employeurs est en perpétuelle
baisse, passant de 72% en 1980 à 36,6% en 2021.
D’où le « trou » de la Sécu et la hausse des
dividendes distribués aux actionnaires

Votre salaire net à hauteur de votre salaire brut 

L’arnaque du siècle depuis 2018, face à la pression
patronale, le gouvernement a supprimé les cotisations
d’Assurance Chômage et Maladie payées par les
salariés pour augmenter le net à payer. Avec 20€
supplémentaires par mois pour un salarié au SMIC, on
est loin d’un véritable gain de pouvoir d’achat. En fait,
le basculement d’une partie du salaire socialisé [les
cotisations sociales du salarié] vers le net à payer a été
transféré par une hausse de la CSG (impôt).

Le Brut sur le salaire, c’est le pot commun pour
financer notre système de santé notamment. Si on
supprime les financements solidaires au profit des
assurances personnelles, il faut prendre conscience
que les quelques dizaines d’€ gagnés ne seront rien
face aux 38000€ que coûtent 10 jours d’hospitalisa-
-tion en réanimation Covid par exemple.

Une sorte de vases communicants où l’on donne du
salaire d’un côté pour le récupérer de l’autre. Plus
grave encore, ce tour de passe-passe affaiblit les
garanties sociales et directement notre Sécurité
Sociale. Nous le savons, sans salaire socialisé, nous
devrons financer individuellement notre protection
sociale en souscrivant des contrats privés pour ceux
qui le pourront et qui viendraient encore enrichir les
opérateurs privés.

Les Truands toujours à la manœuvre

La dernière escroquerie en date, et non des moindres,
qui se répand dans les discours de certains
présidentiables serait de répondre à l’urgence de
l’augmentation générale des salaires en transformant le
Salaire Brut en Salaire Net ! Il est à craindre que les
travailleuses et travailleurs ne soient pas conscients de
ce qu’ils sont en train de perdre avec cette nouvelle
attaque violente contre la Sécurité Sociale.

COMPOSITION de votre SALAIRE
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Questionnaire Santé

La CGT en Saône et Loire vous sollicite, actifs et retraités, pour faire un état de l’offre de soin dans votre
département.
Une analyse des questionnaires sera faite et nous permettra d’ajuster les propositions et revendications pour
améliorer le service public de la Santé.

Homme - Femme          Nom*   : ………………………………… Prénom : …………………………
*Facultatif Email*  : …………………………………………..…@.......................................
Ville : ……………………………………………………… Age :…………….
Possédez-vous une mutuelle  : Oui Non  Si oui laquelle…………………………………………….

Avez-vous à proximité de votre domicile  :
Avez-vous besoin de ces services, pour vous ou vos
proches :

 Médecin traitant ou Cabinet Médical
 Dentiste
 Ophtalmologue
 Kinésithérapeute
 Pharmacie
 Cabinet Radiologie
 Infirmières ou cabinet d’infirmières
 Hôpital public
 Ehpad
 Psychiatrie / Psychologie
 Autres

Médecine Généraliste

En moyenne le délai de prise de rendez-vous en nombre de jours : ……………
Comment prenez-vous votre RDV Téléphone Doctolib ( internet)    Déplacement
Distance de votre domicile au cabinet médical en nombre de KM : ………………….
Comment y allez-vous : À pied  - Voiture - Transport en commun- Par un tiers
Combien payez-vous votre consultation …………………..euros
Avez-vous eu recours à SOS médecins / médecins d’urgence oui non

si oui pour quelle raison : …………………………………………..

 Médecin traitant ou Cabinet Médical
 Dentiste
 Ophtalmologue
 Kinésithérapeute
 Pharmacie
 Cabinet Radiologie
 Infirmières ou cabinet d’infirmières
 Hôpital public
 Ehpad
 Psychiatrie / Psychologie
 Autres

Hôpital Public

Distance de l’hôpital à votre domicile en nombre de KM : ………………….
Délai d’attente pour un rendez-vous spécialiste en nombre de jours : ……………….
Êtes vous redirigé vers le privé ? oui non
Seriez vous en capacité de payer un dépassement honoraire ? oui non 
Suite a toutes ces contraintes avez vous déjà renoncé aux soins dont vous auriez besoin oui non 

Exprimez – vous : Faites nous part de votre témoignage positif comme négatif sur votre parcours santé.

Vous ne voulez pas en rester-là ! Ensemble, nous serons plus forts. 
Questionnaire à retourner par : 

Courrier 5 rue Guynemer 71200 Le CREUSOT , par mail : ud71@cgt.fr
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