
 

AUGMENTER LES SALAIRES :  

LA PRIORITE et L’URGENCE 
 

VOILA CE QUE LES SALARIES ATTENDENT 

MAINTENANT DE LA PART DES SYNDICATS 
 

Dans un sondage paru dans l’humanité dimanche et réalisé par Harris Interactive, il est 

indiqué clairement que l’augmentation des salaires est une priorité et une urgence de la part 

de 9 ouvriers sur 10. 
 

Ce résultat qui n’est pas une surprise tant, depuis maintenant plusieurs semaines, les luttes se 

multiplient dans les entreprises sur cette question. Mais pour les salariés, gagner sur les salaires 

passe par une nécessaire unité syndicale, dans l’action, mais également dans l’élaboration des 

revendications. De plus, les salariés sont bien décidés à ne pas attendre les échéances électorales de 

2012 pour faire valoir leurs revendications. Un message à l’intention également des partis de 

gauche, qui pourraient être tentés de renvoyer à un hypothétique après 2012 toute idée de 

changement, au risque de désespérer les Français et de les jeter dans les bras de l’abstention ou du 

FN. 
 

LA REVALORISATION DES SALAIRES, C’EST LA PRIORITE DES SALARIES :  
 

76% des interrogés estiment que le dossier prioritaire pour les organisations syndicales doit 

être les salaires. 
 

UNE ATTENTE FORTE D’UNION SYNDICALE SUR LES REVENDICATIONS : 
 

74% des interrogés souhaitent que les organisations syndicales se mettent d’accord sur les 

revendications afin d’être plus efficaces. 
 

ET PAS QUESTION D’ATTENDRE 2012 ! 
 

80% des interrogés disent qu’il faut agir rapidement sans attendre la présidentielle de 2012. 
 

Les résultats de son sondage sont encourageants pour le développement des luttes et des actions. 
 

Pour la CGT, il faut sortir de la peur de « tomber plus bas » par une vraie revalorisation 

salariale en portant le SMIC à 1600 euros net, un rattrapage du pouvoir d’achat pour les 

fonctionnaires. 
 

L’ARGENT EXISTE, IL FAUT ALLER LE CHERCHER DANS 

 LES POCHES DE CEUX QUI EN ONT BEAUCOUP. 
 

C’EST PAR LA LUTTE QUE NOUS OBTIENDRONS SATISTACTION. 

 

Une journée d’action et de mobilisation dans la Fonction publique  

est prévue le Mardi 31 mai 2011. 
 

SIGNEZ MASSIVEMENT LA PETITION  

SUR SALAIRE 


