
en grève

Augmentation du point d'indice  - Intégration des primes dans le 

traitement - Départ en retraite à 60 ans à taux plein
et dans la rue

En lieu et place de mesures cosmétiques et temporaires d’aide financière des salariés, des retraités, 
des ménages nous revendiquons : 

Une augmentation du salaire minimum à 2000 € brut par mois, une augmentation du point d’indice d’au moins 
10 % pour rattraper les pertes, l’intégration des primes à caractère ce complément salarial dans le traitement, une 
réévaluation des grilles, l’égalité salariale femmes-hommes … 

Une revalorisation des retraites et le rattrapage des pertes cumulées sur les pensions, le maintien des  retraites 
par répartition et le départ à 60 ans à taux plein avec maintien du calcul pour les fonctionnaires 
sur les 6 derniers mois et pour qu’aucune pension ne soit en-dessous 
du SMIC … 

Des missions publiques et la sortie des politiques d’austérité 
avec l’octroi des moyens budgétaires dont les services publics 
et la protection sociale ont besoin, du recrutement massif et 
immédiat de personnels… !

Arrêtons de râler dans la 
 salle café …  le 29 septembre allons dans la rue

 Pour la CGT la situation est historique pour rétablir un équilibre entre profit et salaire

La spéculation ne s’est jamais aussi bien portée dans une économie mondialisée de 
mise en concurrence des pays, des territoires, d’exploitation des ressources … des 
salariés et peuples. 

Tout est bon pour réaliser des profits gigantesques sur le dos des citoyens, des 
salariés des retraités pour satisfaire les appétits des actionnaires. 

Aujourd’hui les prix explosent : la spéculation sur l’énergie, mais aussi les matières 
premières et les productions alimentaires n’ont jamais été aussi importantes. 
L’économie de marché censée améliorer la concurrence et répondre aux besoins de 
population organise la pénurie, l’augmentation des prix et la pression sur les salariés. 

La guerre en Ukraine a montré le retard qui s’amplifie chaque année à sortie d’une 
économie carbonée et à s’orienter vers une économie plus sobre, plus respectueuse 
de l’environnement, plaçant l’humain au centre du développement durable. 

Dans le triptyque supprimer-amoindrir-compenser l’État ne fait que compenser sans prévoir l’avenir. Ses seules réponses 
dans l’urgence ce sont des chèques temporaires et la culpabilisation de chacun sommés de faire des efforts en baissant 
le chauffage, faute de quoi nous seront rationnés comme durant la guerre ! 

Aucune remise en cause des politiques ultralibérales comme celle d’isolation de 5 millions de foyers touchés par la 
précarité énergétique. Confiée aux fournisseurs d’énergie, elle est insuffisante, avec à peine 200.000 logements au lieu 
de 700.000 sur la précédente mandature. Stop au tout marché, l’État doit reprendre la main, comme il envisage de 
renationaliser EDF !

Les salariés n’ont pas à 
payer le coût des 

pandémies, ni des 
guerres, ni 

l’augmentation de 
l’énergie et de l’inflation !
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