Le 27 Octobre : Amplifier la grève et l’action pour
faire augmenter nos salaires et nos pensions !

Nos salaires ne suffisaient déjà pas pour vivre avant l’inflation. Aujourd’hui, la situation est critique
pour les travailleurs. L’inflation que l’on nous vend à 7% c’est du vent ! Nous savons bien en faisant
nos courses, que c’est du 20 à 30% sur des produits de consommation. L’inflation touche d’abord et
plus durement les plus pauvres qu’ils soient actifs, retraités, sans emplois. Les jeunes sont aussi les
premières victimes.
Ainsi, de plus en plus de salariés et leurs familles sont rattrapés par le seuil de pauvreté. Le Medef et
le gouvernement viennent d’ajouter un terme de plus dans la Novlangue pour les désigner. Il
s’agirait de foyers en « sobriété subie » et non plus de pauvres, quel cynisme !!
Pourtant, l’argent est bien là. Notre travail crée des profits énormes que se partagent les
actionnaires. Les rémunérations des PDG n’ont jamais été aussi élevées.
Grâce à nos impôts, les recettes de l’Etat continuent d’augmenter. Mais les budgets publics sont
dépensés dans l’intérêt des marchés financiers. Les Services Publics reculent et les salaires des
fonctionnaires diminuent en valeur absolue du pouvoir d’achat.

Si on les laisse faire, tous les prix augmentent, sauf nos salaires et nos pensions.
Dans tous les secteurs, des salariés se mobilisent et entrent en grève pour gagner des augmentations
de salaires.
Partout où les salariés entrent en grève, les directions sont obligées de négocier et de concéder des
augmentations comme dans les raffineries. Mais cela s’étend à d’autre secteurs : Edf : + 200 €/mois,
Lactalis : +7,2%, Marie Surgelés : +6,9%, Dassault Falcon Services : +140€/mois + prime annuelle
entre 800 et 1 400€.
Lorsque les prix augmentent, le prix de notre travail doit augmenter aussi :


SMIC à 2 000€



Ouverture immédiate de négociations salaires dans toutes les entreprises



Echelle mobile des salaires

Jeudi 27 octobre, nouvelles manifestations inter- professionnelles
Toulouse : 12h00, Place Jeanne D’ARC
Saint-Gaudens : 17h00, Place Jean Jaurès
Mobilisons-nous pour faire grandir les grèves et l’action dans tous les secteurs, dans toutes
les entreprises, services publics et administrations.

