TOUS EN GREVE Le 27 JANVIER 2022
POUR NOS SALAIRES, NOS PENSIONS, NOS EMPLOIS,
Les organisations syndicales de Charente Maritime CGT – FO – FSU et Solidaires
étudiants, réunies le 13 janvier, appellent salariés, retraités, étudiants et privés
d’emploi, à participer à la journée interprofessionnelle nationale de grève et de
manifestations du jeudi 27 janvier 2022.
Nous le constatons toutes et tous dans notre quotidien : l’inflation a repris, les salaires,
traitements et pensions n’augmentent pas. Autant de contraintes qui pèsent sur le
pouvoir d’achat des ménages et les conditions de vie des travailleuses et travailleurs
ainsi que des retraités.
Il est urgent et indispensable d’agir collectivement pour que nos revendications soient
entendues tant du gouvernement que du patronat.
Nos organisations exigent donc :
• L’augmentation des salaires dans le Privé et plus particulièrement le SMIC ; le dégel
du point d’indice et la revalorisation des traitements dans les trois versants de la
Fonction Publique.
• La revalorisation des pensions, des retraites de base, et des retraites
complémentaires.
• L’abandon définitif du projet de réforme régressive des retraites et l’abrogation de la
loi sur l’assurance chômage.
• L’égalité salariale et professionnelle femmes/hommes.
• La conditionnalité des aides publiques selon des normes sociales et
environnementales permettant de préserver et de créer des emplois.
• Un coup d’arrêt à la précarisation de l’emploi et à la précarité des jeunes en formation
et une réforme ambitieuse des bourses.
CES REVENDICATIONS SONT NON SEULEMENT LEGITIMES MAIS AUSSI
REALISABLES AVEC UNE JUSTE REPARTITION DES RICHESSES CRÉÉES !
Nos organisations demandent à leurs syndicats d’organiser dès à présent des
assemblées générales les plus unitaires possibles dans les entreprises,
établissements, et administrations pour préparer la journée du 27 janvier 2022.
AUGMENTATION DES SALAIRES, DES PENSIONS, DES MINIMA SOCIAUX :
IL Y A URGENCE !
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