L’Espace Politique du 01 Mars 2016
Chers Démocrates Républicains, bonsoir et bienvenue à l’écoute de l’UDC, votre Parti.
Le 31 décembre dernier, le Président de la République annonçait l’augmentation de l’allocation familiale
qui devra passer de 1800 à 2800 fcfa par mois.
Quelques semaines plus tard, un décret présidentiel sur la réforme de la sécurité sociale est venu faire
tomber les masques
En effet, le décret présidentiel brille par deux faits majeurs :
1. l’augmentation du taux de cotisation sociale retenue sur les salaires qui, en ce qui concerne la part
supportée par le salarié, passe de 2.8% à 4.2%, soit une augmentation substantielle de 1.4% par mois.
Au vu de cette augmentation, il est clair que l’amélioration des allocations familiales annoncée par le
président est plus qu’entièrement supportée par le Salarié lui-même. Pour un travailleur qui a un
salaire de base de 200 000 FCFA, il supportera 2800 fcfa de retenue supplémentaire au titre
cotisation à la CNPS, alors qu’on ne lui a augmenté que 1000 au titre d’Allocation familiale. Il se
dégage par conséquence, un déficit de 1800 fcfa que ce salarié verra diminué sur son salaire net qu’il
a l’habitude de percevoir.
2. Le nombre minimum d’années de travail et de cotisation donnant droit à la pension retraite est passé
de 15 ans à 20 ans. Par conséquent le travailleur supportera 5 ans de cotisations supplémentaires
avant de prétendre avoir droit à la pension retraite. Par ailleurs, dans un contexte où les jeunes
diplômés n’arrivent à trouver un emploi qu’après l’âge de 40 ans, cette mesure veut tout simplement
dire que ceux-ci iront à la retraite sans avoir réuni 20 ans de cotisation et donc n’auront pas de
pensions retraite.
Il est claire que le Gouvernent vient d’aggraver les conditions de sécurité sociale dont on décriait
pourtant la précarité. En annonçant une augmentation de l’allocation familiale pour ensuite appliquer une
augmentation des cotisations obligatoires dans une proportion bien supérieure, le Gouvernement a
trompé le peuple et doit revenir sur ses décisions.
L’UDC propose aux Camerounais un système de sécurité sociale inclusif et fondée sur l’idéale de
solidarité entre la population active et la population non active. Un système dé sécurité social qui met
l’Etre Humain au centre de toutes les préoccupations et contraint l’Etat à jouer à fond et de manière
républicaine, son rôle régulateur et de justice sociale.
Si comme nous le pensons, vous croyez le Cameroun peut encore être mieux géré qu’il ne l’est ces 34
dernières années, alors n’hésitez pas ! Rejoignez pour qu’ensemble, nous conduisions cet important
projet dans l’intérêt général de la Nation.
Pour cela, vous pouvez nous contacter sur notre site web UDC Party ou par téléphone aux numéros
697 40 04 37 / 677 67 36 03
Information : Le Président National de l’UDC, le Dr Adamou Ndam Njoya a clôturé lundi dernier par un
grand meeting à Foumban, la tournée de lancement des activités de la 5ème Convention Nationale et du
25ème anniversaire de l’UDC qui auront lieu en fin avril prochain à Yaoundé
La Journée Républicaine des Réflexions et d’Echanges se tient demain vendredi 04 Mars 2016 à
Yaoundé de 14h à 17 heures au siège de l’UDC à la Montée Ane Rouge et portera sur l’actualité
politique.
Merci de votre aimable attention et à la semaine prochaine.

