
NOS PRIORITÉS: L’EMPLOI, LE CLIMAT ET LE POUVOIR 
D’ACHAT 

Aujourd’hui des dizaines de 

milliards d’euros d’argent 

public sont mis à la 

disposition, sans contrôle ni 

contrepartie, de grandes 

entreprises qui ne créent pas 

d’emploi et continuent à 

délocaliser. L’argent des 

banques, l’argent public c’est 

notre argent. Ces sommes 

sont purement et simplement 

volées  car elles devraient servir à maintenir ou créer de nouveaux  emplois, 

correctement rémunérés dans tous les secteurs d’activités, avec des plans de 

formation adaptés. Ces emplois doivent servir à répondre aux besoins de la 

population  tout en étant socialement et écologiquement responsables. 

5  PROPOSITIONS  DU PCF POUR SORTIR DE LA CRISE : 

• Interdire les licenciements  des grands groupes bénéficiant d’argent public et instaurer un droit de 
contre-propositions des salarié.e.s et des habitant.e.s grâce à un fond dédié et alimenté par un pôle 
public bancaire imposant des contreparties (Pas de délocalisation, limitation des dividendes, …) 

• Objectif zéro jeune au chômage ou sans formation bien rémunérée 

• Hausse du SMIC, des salaires, des pensions et minima sociaux. Création d’un revenu minimum 
décent pour les 18-25 ans et application stricte de l’égalité professionnelle femmes-hommes. 

• Baisse des factures de gaz et d’électricité. Instauration d’une TVA à 0% sur les produits de 
premières nécessité. Gratuité des masques. 

• Un plan de soutien et d’embauches pour nos services publics, en priorité nos hôpitaux,  nos écoles 
et les services de proximités, pour un contact humain et non une technologie imposée. 

Pour nous contacter:  

lessorinieres@pcf44.fr 

Les sites internet:  

https://lessorinieres.pcf44.fr 

https://www.pcf.fr/  

https://44.pcf.fr/  

L’HUMAIN ET LA PLANETE D’ABORD 

Dans ce numéro 

 Comment lire  et comprendre votre fiche de paye 

 Nos priorités: L’emploi, le climat et le pouvoir d’achat.  

 5 Propositions du PCF pour sortir de la crise 

Le saviez-vous ? 
L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale estime que le salaire 
décent pour une personne seule, active, logée dans le parc social, s’élève 1 454€, et à 
1 572€ lorsqu’elle est logée dans le parc privé. Aujourd’hui, vivre au SMIC signifie vivre 
avec 1539,42€ brut par mois, soit 1219€ net.  

Le SMIC est un salaire de croissance : l’augmenter, c’est permettre le développement 
économique de la nation grâce à la consommation des ménages. Cette dernière est 
une donnée essentielle sur la santé économique du pays puisqu’elle représente 55 % 
du Produit Intérieur Brut (PIB), soit la somme des richesses crées en France chaque 
année (Source ministère de l’économie : https://cutt.ly/FfoqBCo). 

Le PCF propose de fixer le SMIC à 1800€ brut, soit près de 1400€ net par mois. (pour 
aller plus loin https://www.pcf.fr/pour_la_hausse_du_smic_cinq_arguments ) 

Le journal des communistes des Sorinières et du Bignon  

La société que nous voulons construire sera à l’image de cet arbre: un beau feuillage grâce à ces racines.  

La société ne pourra avoir la verdure humaine qu’avec des lois de progrès social. 

Hiver 2020/2021 
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La Convention collective à laquelle votre entreprise est 

rattachée. Elle regroupe les garanties collectives de la 

branche de métiers à laquelle l’entreprise est rattachée.  
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Votre qualification représente l’ensemble de vos 

savoirs et savoir-faire acquis par un diplôme de 

l’Education Nationale, une certification, un titre 

validé par le ministère du travail et l’expérience 

professionnelle. 

2 

Votre classification traduit votre qualification en 

niveaux au sein de votre convention collective. 

Cela définit un salaire minimum pour chaque 

niveau. 
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Votre salaire de base doit respecter le salaire 

minimum de votre convention collective et ne 

peut être inférieur au SMIC. Son montant sert de 

base de calcul pour les cotisations sociales, 

élément de notre salaire socialisé qui permet de 

financer notre système de protection sociale. 
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Les heures supplémentaires sont depuis le 1er 

janvier 2019 défiscalisées et exonérées de 

cotisations sociales. Cette mesure, déjà mise en 

place précédemment, avait été abandonnée 

après la publication d’un rapport qui pointait son 

coût prohibitif pour les finances de l’Etat et son 

effet d’augmentation du chômage.  
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Les primes constituent un complément aléatoire à 

votre salaire. Certaines sont liées à des objectifs de 

production et de compétitivité fixé par l’employeur et 

participent à l’individualisation des salaires, ainsi qu’à 

la mise en compétition des salariés. entre eux. 
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Lire et comprendre 
votre fiche de paye

Le net imposable est celui qui est pris en compte pour le calcul de votre 

impôt sur le revenu. Il est différent du net à payer car certains éléments 

ne sont pas déductibles (une partie de la CSG et de la RDS , 

Le salaire net est la partie du salaire qui permet de vivre au quotidien. Le salaire brut 

lui, grâce aux cotisations sociales, permet de vivre tout au long de la vie. Augmenter 

les salaires ne peut donc pas se faire par une diminution des cotisations sociales.12 

Les cotisations sociales sont partie intégrante de 

votre salaire qui servent à financer les prestations 

auxquelles les salaires ont droit et couvrent  de façon 

collective et solidaire les risques inhérents aux 

évènements de la vie (enfants, retraite, maladie, 

invalidité, chômage, …). Elles sont la part de notre 

salaire qui est versée à un « pot commun » : notre 

protection sociale dont notre sécurité sociale, qui  a 

montré encore une fois toute son efficacité lors de la 

crise sanitaire que nous subissons.  

7 Lire et comprendre  
votre fiche de paye 

La CSG (Contribution sociale généralisée) est 

un prélèvement obligatoire crée en 1991 pour 

« financer »  le déficit de la sécurité sociale et 

depuis 2018 de l’assurance chômage, à la place 

des cotisations prélevées sur les salaires. C’est 

donc un impôt mais il n’ouvre pas de droit  aux 

prestations sociales. 
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Les exonérations de cotisations sociales sont 

une baisse de salaire. L’Etat exonère de 

cotisation sociale tous les salaires inférieurs à 

1.6 fois le SMIC et jusqu’à 3.5 fois le SMIC pour 

les cotisations patronales pour la famille. En 

2016 cela représentait 27.6 milliards d’euros  

non rentrés dans les caisses de la sécurité 

sociale. Ces exonérations sont surtout faites 

sans contrôle ni contrepartie, notamment en 

terme d’emploi.  
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est celui qui est pris en compte pour le calcul de votre 

impôt sur le revenu. Il est différent du net à payer car certains éléments 

ne sont pas déductibles (une partie de la CSG et de la RDS , …) 
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est la partie du salaire qui permet de vivre au quotidien. Le salaire brut 

lui, grâce aux cotisations sociales, permet de vivre tout au long de la vie. Augmenter 

les salaires ne peut donc pas se faire par une diminution des cotisations sociales. 

Les congés payés doivent figurer 

sur la fiche de paye pour que 

chaque salarié voit le décompte 

des  jours acquis et disponibles. 
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