LOIRE-ATLANTIQUE (44)

AUGMENTER LES SALAIRES
LES PENSIONS ET LES MINIMAS SOCIAUX
MAINTENANT !

P

endant des années patronat et gouvernement nous ont fait croire qu’il n’y avait pas
d’argent, mais depuis des mois le gouvernement donne des milliards aux entreprises sans
condition sociale et environnementale, ni contrôle.

TIONS 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 DÉMULTIPLIONS LES !

Chaque année, les dividendes versés par les entreprises françaises qui figurent au CAC 40 atteignent
des records et même en période de pandémie : 55
MILLIARDS D’EUROS EN 2021. LA CRISE N’EST PAS
LÀ POUR TOUT LE MONDE . Cet argent est celui des
travailleurs des petites, moyennes et grandes entreprises. Les conséquences économiques et sociales de
la crise sanitaire sont supportées par les salarié-e-s,
les retraité-e_s et les privé-e-s d’emploi. La flambée
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.

MAIS POUR PESER IL FAUT AUSSI AGIR DE
FAÇON COORDONNÉE ET MASSIVE POUR EXIGER LA HAUSSE GÉNÉRALE DES SALAIRES

UNE HAUSSE DES SALAIRES, PENSIONS ET MINIMAS SOCIAUX EST INDISPENSABLE POUR
POUVOIR PAYER LES FACTURES MAIS AUSSI POUR VIVRE DIGNEMENT ET PLEINEMENT !
Avec sa ridicule prime inflation versée aux personnes touchant moins de 2000 € net/mois, le gouvernement fait lui-même l’aveu qu’en-dessous de
ce revenu on ne peut pas payer ses factures. Alors
qu’attend-il pour agir sérieusement ? En commençant par revaloriser significativement le SMIC plutôt
que de poursuivre l’engraissement des actionnaires
par le versement d’aides publiques sans condition.
Exigeons une meilleure répartition des richesses
produites par les travailleurs. EXIGEONS UNE VÉRITABLE AUGMENTATION DES GRILLES DE CONVEN-

La CGT propose que le smic soit porté à 2000 € brut/
mois (soit + 400 €) et que toutes les grilles de salaires
dans le public et le privé suivent cette évolution et
prennent en compte le niveau de qualification.
L’urgence c’est aussi la revalorisation des pensions
des retraites et l’abandon de la réforme de l’assurance
chômage qui va entrainer des milliers de privés d’emploi dans une précarité encore plus grande.
ALLONS CHERCHER ENSEMBLE LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES, PENSIONS ET MINIMAS SOCIAUX.

LA CGT APPELLE A LA GRÈVE ET A MANIFESTER

LUTTONS
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE

GRÈVE ET MANIFESTATIONS LE 17 MARS 2022
À NANTES : 11H PRÉFECTURE

À SAINT NAZAIRE : 10 H 30, TERRE-PLEIN DE PENHOËT
CHÂTEAUBRIANT : 11H MARCHÉ COUVERT
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