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Augment
Créez des Emplois !

PLUTÔT QUE DE NOUS «EMMERDER»...

P

ersonne ne peut ignorer le contexte social et
économique, avec les augmentations des produits
de première nécessité, de l’énergie comme de
l’alimentation et, finalement, du coût de la vie pour toutes
et tous, jeunes, actifs, privés d’emploi et retraités.
Seuls les salaires, les pensions, les aides et allocations
continuent de stagner, même de baisser au regard de
l’inflation, de décrocher par rapport aux qualifications,
dans le privé comme dans le public !
On ne peut se satisfaire de cette situation, et nous ne
pouvons pas en rester là !
Sans augmentation générale des salaires, des pensions, du
point d’indice et du Smic, il n’y aura aucune avancée pour
les salarié.e.s, dont les minima de branche sont souvent en
dessous du salaire de base minimum.
La CGT conteste, dans le même temps, que le gouvernement
ait maintenu sa réforme de l’assurance chômage qui a pour
conséquence d’enfermer de trop nombreux salariés dans
des emplois à faible salaire, à temps partiel ou en CDD.
Les retraité.e.s, très massivement mobilisé.e.s, attendent
toujours une réponse pour une augmentation immédiate
de leurs pensions, retraites de base et retraites
complémentaires, dont la dernière revalorisation a été
plafonnée à un niveau très inférieur à l’inflation.
La jeunesse, confrontée à une grande précarité de vie et
de travail, à la pauvreté, accentuées par la crise sanitaire,
économique et sociale, doit obtenir une réponse à l’encontre
des réformes libérales de l’éducation, de la formation, et de
l’assurance chômage décidées par le gouvernement.

LE JEUDI

Lors des négociations annuelles obligatoires, les
propositions patronales, indécentes rapportées aux
résultats des entreprises, ne couvrent même pas la hausse
des prix.
À cela s’ajoute, dans certains secteurs, le sentiment d’un
manque de reconnaissance des efforts produits depuis le
début de la crise.
D’ailleurs, la liste des salariés en grève pour de meilleures
rémunérations ne cesse de s’allonger dans tous les secteurs
d’activité, dans toutes les entreprises et administrations, et
des avancées sont obtenues par la lutte.
De l’argent, il y en a ! Pour preuve, l’accroissement
indécent des richesses pour les « riches » qui ont encore vu
leur fortune augmenter de presque 200 milliards d’euros
entre janvier et novembre 2021, soit une hausse moyenne
de presque + 40 % !

Il est temps d’en finir avec ce mépris et ces
inégalités !
C’est pourquoi la CGT, avec les organisations FO, FSU,
Solidaires, FIDL, MNL, UNEF et UNL, appelle à une
mobilisation interprofessionnelle sur les salaires et l’emploi
le jeudi 27 janvier 2022.
Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble,
par la grève et les manifestations, pour l’augmentation
immédiate de tous les salaires du privé comme du
public, des allocations pour les jeunes en formation et en
recherche d’emploi, ainsi que d’améliorer les pensions des
retraité.e.s.
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PAR LA GRÈVE ET LES MANIFESTATIONS !
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Cours Clemenceau
Cercle Franklin
Gare SNCF
Place G. le Conquérant
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