AUGMENTER LES SALAIRES

MAINTENANT !

L

P

a CGT propose que le SMIC soit porté à 2000€ brut/mois
endant des années, patronat et gouvernements
(soit+ 400 €) et que toutes les grilles de salaire dans le public
nous ont fait croire qu'il n'y avait pas d'argent.
et le privé suivent cette évolution et prennent en compte
Mais depuis des mois, le gouvernement
leniveaude qualification.
donne des milliards aux entreprises sans
condition sociale et environnementale, ni contrôle.
L'urgence, c'est aussi la revalorisation des pensions des retraités et
l’abandon de la réforme de l'assurance chômage qui va entraîner des
Chaque année, les dividendes versés par les entreprises milliers de privés d'emploidans une précarité encore plus grande.
françaises qui figurent au CAC 40 atteignent des records et
ALLON S CHER CHER EN SEMB LE
même en période de pandémie : LA CRISE N'EST PAS LA
MÊME POUR TOUT LE MONDE. Cet argent est celui des
LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES,
travailleurs des petites, moyennes et grandes entreprises.
PENSIONS ET MINIMA SOCIAUX.
Les conséquences économiques et sociales de la crise
sanitaire sont supportées par les .salaries, les retraités et
les privés d'emploi et les jeunes. La récente hausse des
prix des produits alimentaires, de l'énergie (pétrole, gaz,
électricité) des matériaux de construction et bientôt des
mutuelles santé risque de plonger des familles entières
dans la précarité.

Dans l’action

le 27 janvier 2022

UNE HAUSSE DES SALAIRES, PENSIONS ET
MlNIMA SOCIAUX EST INDISPENSABLE
POUR POUVOIR PAYER LES FACTURES
MAIS AUSSSI POUR VIVRE DIGNEMENT ET
PLEINEMENT !

E

xigeons une meilleure répartition des
richesses produites par les travailleurs. Alors
que l'inflation n’a jamais été aussi forte et que
les actionnaires se gavent de dividendes
records, ne nous contentons pas des miettes qu'ils
nous donnent par la revalorisation automatique du SMIC.

EXIGEONS UNE VERITABLE AUGMENTATION
DES GRILLES DE CONVENTIONS COLLECTIVES,
DU POINT D'INDICE DANS LA FONCTION
PUBLIQUE ET DES SALAIRES DANS LES
ENTREPRISES.

Des luttes
fleurissent partout
pour les salaires
avec souvent des
résultats.
MAIS POUR PESER, IL FAUT AUSSI AGIR DE
FAÇON COORDONNEE ET MASSIVE POUR
EXIGER
LA
HAUSSE
GENERALE
DES
SALAIRES.
port du masque obligatoire et distanciation pour le respect des gestes barrières
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Dans les Landes, la CGT appelle
à se mobiliser:
À partir de 10h 30 :
À St Geours de Maremne : rond-point de Labeyrie
À Dax : Sous-Préfecture
À Mimizan : Place des Ormes
À Mont de Marsan : Place Ch. De Gaulle
(et à 9h30 devant l’ARS avec la CGT Santé)

À partir de 6h 30
À Biscarrosse : devant Eiffage
et Services Municipaux

À partir de 11h 30
À Parentis en Born : devant Chemviron

À partir de 15h 00
À Parentis en Born : devant La Poste

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 du SMIC !
Pour la CGT, le SMIC doit être relevé à 2000 euros pour pouvoir vivre dignement de son travail
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