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sociale, des retraites, des prestations familiales.

Pour rappel, les cotisations sociales, « charges », pour le Medef, sont une
partie intégrante de notre salaire. Elles servent au financement de la Sécurité
sociale, des retraites, des prestations familiales.

Cette baisse de la part patronale est une fois de plus un cadeau
supplémentaire fait aux entreprises sous prétexte que le travail et donc le
salarié serait un « coût », alors que seuls les salariés sont créateurs de
richesses.
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d’économie similaire. En Allemagne, exemple souvent pris, le coût du
travail est plus élevé qu’en France.
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