
 

Dans le contexte d’augmentation des prix et de dégradation des conditions de travail/surcharge de travail, le nombre de privés 

d’emploi est toujours à un niveau très élevé et le nombre de luttes et de grèves dans le privé comme dans le public ne cessent 

de croitre, il est temps de construire tous ensemble le rapport de force. 

Face à l’inflation des prix, aux records des dividendes versés aux actionnaires, mettons fin au coût du capital, exigeons une juste 

répartition des richesses produites par le travail des salariés, exigeons une réorientation des aides publiques au profit de 

l’emploi et des salaires. 

Personne n’ignore que seuls les salaires, les pensions, les aides 

  et allocations continuent de stagner ou même de baisser au 

    regard de l’inflation. 

 Sans augmentation du point d’indice et du SMIC il n’y aura 

   aucune avancée pour les salariés dont les minima de 

    branches sont actuellement en dessous du salaire de base 

      minimum. Dans le même temps, le gouvernement 

       maintient sa réforme de l’assurance chômage qui aura 

        pour conséquence d’enfermer de trop nombreux salariés 

         dans des emplois à faible salaire, à temps partiel ou 

           en CDD. 

 Les retraités très massivement mobilisés attendent 

   toujours une réponse pour une augmentation 

    immédiate de leur pension, retraite de base et 

     retraite complémentaire.  

La jeunesse confrontée à une grande précarité de vie et de travail, à la pauvreté accentuée par la crise sanitaire, économique 

et sociale doit obtenir une réponse à l’encontre des réformes libérales, de l’éducation, de la formation, de l’assurance chômage 

décidées par le gouvernement.  

Dans les entreprises, les établissements de Charente-Maritime, construisons la mobilisation et interpellons les organisations 

syndicales qui appellent à cette journée de grève du 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 et revendiquer des allocations pour les jeunes en formation et en recherche 

d’emploi, ainsi que pour l’amélioration des pensions des retraités. 

 

L’heure est désormais 

  à la mobilisation :  

10H30 
Jonzac – Jardin Public 

Rochefort – Place Colbert 

Saintes – Palais de Justice 

14H00 
La Rochelle - Place Verdun 

 

Grève interprofessionnelle, 

le jeudi 27 janvier 
pour la revalorisation des salaires, 

pensions et minima sociaux 

 

Lagord, le 17/01/2022 


