
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intersyndicale CGT, FSU, CNT  

appelle à une nouvelle grande journée de mobilisation  

le jeudi 10 novembre prochain ! 
 

 

 

Augmentez les salaires,  

pas l’âge de la retraite ! 
 

 

 

Avec une inflation croissante qui 

atteint aujourd’hui 6.2%, il est 

nécessaire et urgent d’augmenter les 

salaires, les pensions de retraites et 

les minimas sociaux pour vivre 

dignement !  

Face à ce gouvernement, déconnecté 

des réalités, qui prône au travers de 

ses funestes réformes 

l’appauvrissement des salarié.e.s, des 

retraité.e.s et des privé.e.s d’emploi, le 

démantèlement et l’affaiblissement de 

nos services publics, la généralisation 

de la précarité, la CGT propose au 

monde du travail 10 mesures pour 

sortir de l’ornière libérale.  

Le SMIC à 2000 euros brut, 

l’augmentation significative des 

salaires, retraites et  minimas  sociaux, 

la  semaine  à 32 heures payée 35, la 

retraite à  60 ans  et  avant   

 

pour les métiers pénibles, l’égalité  

salariale femme / homme, la mise en 

place du nouveau statut du travail 

salarié, la sécurité sociale 

professionnelle sont quelques-unes des 

mesures urgentes à prendre pour 

vaincre la précarité et gagner 

l’émancipation de toutes et tous ! 

Le gouvernement ne trouve comme 

seule réponse de nous imposer de nous 

serrer encore la ceinture ou encore de 

nous faire culpabiliser avec son 

injonction de nous chauffer à 19 degrés  

poussant même son sarcasme jusqu’à 

menacer les citoyen.ne.s de coupure 

énergétique pour conforter la  

libéralisation du  secteur  et ses 

conséquences  dramatiques. Face au 

cynisme capitaliste de ce 

gouvernement, le monde du travail 

s’unit et sort le carton ROUGE !! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que le gouvernement et le patronat ne cesse de dire qu’augmenter les salaires nuirait à l’économie, la 
CGT répond que depuis 40 ans la part des salaires et cotisations dans les richesses créées n’a cessé de 
diminuer. Plus de 200 milliards sont passés de la poche des travailleur.ses à celles des actionnaires.  

Depuis plus de 20 ans, les prix augmentent plus vite que les salaires. Selon la DARES en moyenne le salaire 
mensuel a baissé de 2.9% sur 1 an. Un fonctionnaire de catégorie C peut passer 9 ans au SMIC en raison du 
gel des salaires quand les catégories A et B de la fonction publique ont perdu 10% de pouvoir d’achat en une 
décennie. 

Face à cette réalité observée par toutes et tous, le sondage IFOP du 20 octobre 2022 nous invite à nous unir 
et à nous mobiliser : 87% des français soutiennent la proposition de la CGT de remettre en place l’échelle 
mobile des salaires c’est-à-dire indexer de manière automatique les salaires sur les prix.  

L’argent existe ! 
  

Pour financer nos retraites, il faut modifier la répartition des 
richesses :  
 

- La réduction du taux de chômage à 7.4%, c’est 10 milliards 
d’euros de cotisations sociales supplémentaires, 

 

- L’augmentation des salaires de 3.5%, c’est 6.5 milliards d’euros 
de cotisations sociales supplémentaires, 

 
 

- L’augmentation du point d’indice dans la fonction publique ; 
c’est 6 milliards d’euros de cotisations sociales 
supplémentaires, 

 
 

- L’égalité salariale femme / homme, c’est 5.5 milliards d’euros de 
cotisations sociales supplémentaires, 

 
 

- Supprimer les exonérations de cotisations sociales, c’est 20 
milliards d’euros de cotisations sociales supplémentaires, 

 
 

- Soumettre à cotisations l’épargne salariale, c’est 10 milliards d’euros de cotisations sociales 
supplémentaires, 

 
 

- Instaurer un malus sur les emplois précaires, c’est 10 milliards d’euros de cotisations 
sociales supplémentaires. 

 

Oui il est donc possible de financer notre système de protection sociale en imposant des mesures 
de justice sociale. 
 

Pour dire STOP à la politique libérale de Macron au service du capital et des plus riches !  

Pour imposer une meilleure répartition des richesses au bénéfice de celles et ceux qui les 
créent ! 
 

 

 

 

 

 
 

 

AMPLIFIONS TOUS ENSEMBLE, LA MOBILISATION 

DANS LA RUE ET PAR L’ACTION DE GREVE  

JEUDI 10 NOVEMBRE. 
 

 

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts. 

Bulletin de contact et de syndicalisation 
 

NOM :    Prénom :    

Adresse :       

Code postal :     Ville :    

Téléphone :   Courriel :     

Age :   Profession :   

Entreprise (nom et adresse) :    

 

Union Départementale CGT de la Sarthe – 4, rue d’Arcole – 72000 LE MANS 

Tel 02.43.14.19.19  

 

 


