DES SALAIRES
QUI NOUS
ENFERMENT
DANS LA
PAUVRETÉ :

ÇA SUFFIT !
Travailler à plein temps et ne pas pouvoir vivre de son salaire n’est pas digne
d’un pays comme la France.
Des mois, des années que la colère monte. Des mois, des années, que la fin de mois
démarre au 15. Des mois, des années que les dépenses incompressibles grèvent chaque
mois un peu plus les budgets étriqués par les politiques d’austérité qui se succèdent sans
relâche. Eau, Gaz, Essence, Electricité, Téléphonie, Education, tout est plus cher.
Ajoutons le logement livré à une spéculation effrénée qui contraint de plus en plus de
salariés à cohabiter ou dormir dans leur voiture. Ne parlons pas des coûts de santé qui
obligent à renoncer à se soigner ! Et bien sûr la nourriture dont la qualité nutritionnelle
diminue en même temps que les prix grimpent ! C’est insupportable et profondément
malhonnête.

Nous sommes mis en concurrence avec des pays à bas coût salarial, ce qui justifie les
milliards d’aide aux « entreprises » comme par exemple le CICE (Crédit Impôts
Compétitivité Emploi). Pourtant la main d’œuvre en France n’a jamais été si peu cher si on
la compare au taux de productivité exponentiel. Nous produisons beaucoup, beaucoup,
beaucoup… A un tel point que les fortunes du CAC 40 atteignent des sommets indécents.

Car c’est bien le problème que posent les salariés de Labeyrie. C’est celui du partage de
la richesse produite par le travail. Depuis 30 ans dans cet affrontement entre le CAPITAL
et le TRAVAIL, c’est le Capital qui gagne. Et il gagne tellement que les Paradis Fiscaux
n’arrivent même plus à le dissimuler comme en témoigne le dernier scandale révélé sur les
PANDORA PAPERS où 11 300 milliards de dollars ont fait surface. Cet argent, il nous l’ont
volé.

Les Patrons de Labeyrie crient haut et fort qu’ils ne mangent pas de ce pain là, ils ne
versent pas de dividendes. Au Pays du poulet fermier, ils ont tendance à nous prendre
pour des poussins d’1 jour. Un fond d’investissement aux commandes d’une entreprise,
c’est juste pour le bien être des salariés, il n’y gagnerait rien !

Assez rigolé Messieurs, il est grand temps de payer notre travail à sa juste valeur pour que
nous puissions vivre et élever nos enfants dignement. Les œuvres d’art et les richesses,
c’est nous qui les fabriquons, c’est vous qui en profitez : c’est ça la vérité !

10% en plus de salaire tout de suite, c’est possible !
Car nous quand on gagne plus, on dépense plus, on ne le planque pas. L’économie dans
son ensemble ne s’en porte que mieux !

La HAUSSE DES SALAIRES,

c’est SALUTAIRE !
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L’Union Départementale CGT de Landes appelle
aux dons solidaires pour aider les salariés grévistes de
Labeyrie à tenir face à des patrons qui affichent un
évident mépris.
Les Salarié(e)s de Labeyrie ont besoin que la solidarité
s’exprime. Les enjeux de l’industrie agro-alimentaire dans
notre département sont importants. Trop de personnes
souffrent de cette politique de bas salaire, de travail précaire
et des conditions de travail qui épuisent les corps, les têtes et
les bras de ceux qui en ont besoin pour gagner leur vie.
Chaque millimètre gagné quelque part ouvre les portes des
victoires sociales dont nous avons cruellement besoin pour
que le travail permette de vivre !
La victoire des uns construit la victoire de toutes et tous !
SOLIDARITE avec les salariés de Labeyrie : envoyez vos
dons à l’ordre de « UD CGT des Landes » qui les fera suivre
intégralement.
UD CGT LANDES
SOLIDARITE GREVISTES LABEYRIE
97 PLACE DE LACASERNE BOSQUET
BP 114 – MAISON DES SYNDICATS
400002 MONT DE MARSAN CEDEX
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PETITION
Pour une augmentation générale des salaires
Tout augmente sauf les salaires : les tarifs des loyers, de l’électricité, du gaz comme de nombreux
produits de 1ère nécessité explosent, notre pouvoir d’achat quant à lui diminue, notre sécurité sociale est
malmenée notamment par une exonération croissante des cotisations sociales qui diminue les
ressources de notre système de protection sociale.
Des milliards d’aides sont versées aux entreprises dont certaines réalisent d’énormes profits. L’argent
doit être utilisé à l’augmentation générale des salaires et non pas ne profiter qu’à quelques-uns !
Augmenter les salaires, c’est indispensable pour bien vivre. C’est un élément essentiel pour relancer la
consommation des ménages, et renforcer notre sécurité sociale.
Nous exigeons que s’ouvrent immédiatement des négociations salariales pour :


la revalorisation significative des salaires



l’égalité salariale et professionnelle femmes - hommes ;

la reconnaissance des qualifications.
Nous revendiquons l’augmentation automatique des salaires et des minima dans les branches et
l’ouverture immédiate des négociations dès que le Smic augmente. Pour la CGT, aucun salaire
minimum ne doit être en dessous !
Pour la CGT, le SMIC doit être relevé à 2000 euros pour pouvoir vivre dignement de son travail
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