
 

 

  



 

 

  



 

 

  

 UNE ATTAQUE CONTRE NOTRE 

SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE 

 

 

 UNE ATTAQUE CONTRE LES 

FONCTIONNAIRES  

 

 

 UNE DÉSINFORMATION MAXIMALE 

 

 



 

 

  

LA CSG : UNE ATTAQUE CONTRE 

NOTRE SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE 

Cotisations 

salariales et 

patronales 

Impôts 

Financement 

de la sécurité 

sociale 

 

Volonté de faire 

glisser la gestion du 

financement de la 

sécurité sociale par 

la cotisation sociale 

salariale et 

patronale vers un 

financement étatisé 

via l’impôt 

 

 La CSG = une fiscalisation 

du financement de 
la protection sociale. 

Principe acté 
à La Libération en 1945 

La Sécurité Sociale doit revenir à un financement 100% par les cotisations 



 

 

  

UNE COMPENSATION 

PAS SI TOTALE QUE CELA 

 

 

L’article 113 de la Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 et le Décret 

n°2017-1889 du 30 décembre 2017 instaurent une indemnité 

compensatrice de la hausse de la CSG dans la fonction publique et 

définit les modalités de calcul et de versement. 

 

Pour les fonctionnaires, ce sera une simple compensation (et encore…) 

et non une hausse du salaire net comme prévu pour les autres salariés. 

 

Au 1er janvier 2019, si la rémunération a progressé entre 2017 et 2018, 

le montant de l’indemnité sera réévalué proportionnellement à cette 

progression. Exemple: si un agent passe à l’échelon (ou grade/corps) 

supérieur en 2018, son traitement indiciaire augmentera et l’indemnité 

compensatrice sera réévaluée. 

 

Mais à compter du 1er janvier 2019, à chaque évolution positive de la 

rémunération (avancement, promotion, revalorisation indiciaire), 

l’indemnité ne sera plus réévaluée: de fait elle ne compensera plus en 

totalité la hausse de la CSG ! 



 

 

  

LA DÉSINFORMATION À SON PAROXYSME 

 

 

La désinformation des grands médias nationaux est totale : « les 

salaires vont augmenter grâce à la suppression des cotisations 

sociales ». 

 

Les cotisations sociales, c'est notre salaire et la CSG est un impôt. 

Donc pour faire simple, on nous diminue le salaire et on nous augmente 

les impôts, incroyable que ça marche, que les français soient aussi 

naïfs. Plus ils nous écrasent, plus nous sommes contents ? Sommes-

nous à ce point devenus innocents ? 

 

Peuple de France réveille-toi ! 


