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MOBILISÉS LE
29 SEPTEMBRE
pour l'augmentation
Générale des Salaires, des
Minima Sociaux, des
Pensions

Le gouvernement présente actuellement un projet de loi portant des mesures censées "protéger" le
pouvoir d’achat.
Pour le moment, le gouvernent évoque la revalorisation des pensions des retraités, des minima
sociaux et des APL, le déplafonnement de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (Prime
Macron), le développement de l’intéressement, une prime transport, des exonérations pour les
travailleurs indépendants, le plafonnement temporaire de l’augmentation des loyers à 3,5%.
Rien sur les questions centrales du moment et notamment : les salaires, le Smic, les minima de
branches. Ce paquet de mesures n'est que du saupoudrage au regard du niveau d’inflation actuel
(5,2 % sur un an) et futur (entre 8 % et 10 % d’ici la fin de l’année 2022).
La CGT s'inquiète des difficultés financières grandissantes que rencontrent les salariés qui se
trouvent dans l’impossibilité de boucler les fins de mois avec le niveau de salaire actuel versé dans
les entreprises du privé comme du public. Les salariés subissent de plein fouet une inflation
galopante qui touche particulièrement les produits de première nécessité (énergie, alimentation…).
L’augmentation des prix du carburant est si conséquente que ce poste de dépense est devenu
insupportable pour les familles qui doivent utiliser quotidiennement leur véhicule pour se rendre au
travail.
Plus généralement, l’augmentation des prix à la consommation est telle que le SMIC sera à nouveau
revalorisé au 1er août. Il s’agit de la 4ème revalorisation en moins d’un an. Si le mécanisme
d’augmentation est indispensable, cette revalorisation est loin de répondre au besoin urgent d’une
véritable augmentation des salaires, et il en va de même pour la Fonction publique où
l’augmentation annoncée de 3,5 % de la valeur du point d’indice applicable au 1er juillet reste
insuffisante au regard des pertes cumulées depuis plus de vingt ans.
Les salariés sont en droit d’attendre autre chose que la promesse de chèques ou de primes
aléatoires donnés au bon vouloir des patrons. Tous attendent des augmentations de salaire mensuel
car c’est avec le salaire que l’on finance la protection sociale, que l’on remplit son frigo, le
réservoir de son véhicule et que l’on paye les factures.
La CGT appelle donc à amplifier les mobilisations qui visent à répondre aux aspirations des
travailleurs et de leurs familles, en mettant sur la table ses propositions sociales, économiques et
environnementales, et en exigeant en premier lieu une véritable augmentation des salaires, dans le
privé et dans le public.

MOBILISONS NOUS MASSIVEMENT DANS LA RUE LE 29 SEPTEMBRE PROCHAIN

La Rochelle : 10h30 Place de Verdun
Rochefort : 10h30 Place Colbert
Saintes : 10h30 Palais de Justice
Jonzac : 10h30 Jardin Public

