1

er

mai 2022

Agir pour le progrès social et la paix
Pandémie, dérèglements environnementaux, guerres, renforcement du nationalisme,
montée de l’extrême-droite, libéralisme dévastateur, nous vivons une période lourde de
dangers. Plus que jamais le monde du travail doit s’unir, s’organiser et réagir pour imposer
d’autres choix.
La CGT appelle l’ensemble du monde du travail, chaque salarié, privé d’emploi, retraité ou
étudiant à se mobiliser largement le 1er mai prochain lors des manifestations et
rassemblements qui seront organisés sur le département.
À cette occasion, nous porterons l’exigence du progrès social, dans une société soucieuse de
l’avenir de la planète et d’un monde de paix.
Les questions de salaire, de service public, de protection sociale et de transition écologique
devraient être au cœur des débats et amener des réponses concrètes. Pendant que la
majorité de celles et ceux qui ont fait fonctionner le pays pendant ces deux ans de crise
sanitaire ont des salaires trop bas pour faire face aux prix qui s’envolent, la fortune des
milliardaires a augmenté de 86 % depuis le début de la pandémie.
Les 1% les plus riches ont vu leur niveau de vie augmenter de 2,8% en moyenne. 69 milliards
d’Euros de dividendes ont été reversés aux actionnaires du CAC 40 en 2021 !
C’est là qu’il faut aller chercher l’argent pour financer des mesures de progrès, augmenter les
salaires et créer des emplois. Fidèle à sa tradition internationaliste, le mouvement syndical
placera aussi ce 1er mai sous le signe de sa solidarité avec le peuple ukrainien, et tous les
peuples victimes des guerres.
Nous porterons aussi partout, le SMIC à 2 000 € brut et la revalorisation de tous les salaires
dans le public et le privé ainsi que des pensions, l’égalité salariale et professionnelle entre
les Femmes et les Hommes, l’augmentation des minima sociaux et la retraite à 60 ans,
maintien des régimes spéciaux et aucune pension inférieure au SMIC.
L’union Départementale Cgt de Charente-Maritime appelle salariés, agents public, jeunes,
retraités ou encore les privés d’emploi à participer aux rassemblements et aux
manifestations à :
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