
AUGMENTEZ LES SALAIRES ET PENSIONS ! 
MAINTENEZ ET CRÉEZ DES EMPLOIS !

P L U T Ô T  Q U E  D E  N O U S  « E M M E R D E R » . . .
Personne ne peut ignorer le contexte social 

et économique, avec les augmentations des 
produits de première nécessité, de l’énergie 
comme de l’alimentation et, finalement, du 

coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, privés 
d’emploi et retraités. 

Seuls les salaires, les pensions, les aides et allocations 
continuent de stagner, même de baisser au regard de 
l’inflation, de décrocher par rapport aux qualifications, 
dans le privé comme dans le public !

De cette situation, le Gouvernement et le Patronat 
en sont évidemment les premiers responsables. Pire, 
ils profitent du contexte sanitaire pour prendre des 
mesures qui exacerbent toujours plus les inégalités !

L’instauration arbitraire du Pass nommé « sanitaire » ou 
du Pass vaccinal à venir, pour contraindre à la 
vaccination sans convaincre, participe 
de cette stratégie, notamment 
au travers des suspensions 
inadmissibles de près de 19.000 
salariés !  

Force est de constater que 
cette exigence de contrôle ne 
s’applique pas aux milliards d’euros 
qui sont versés aux  entreprises !

Le patronat comme le gouvernement profite de cette 
crise pour licencier, pour fermer des entreprises et 
supprimer des emplois et postes dans la fonction 
publique. 

Plutôt que de chercher à stigmatiser et trouver un « bouc 
émissaire », en n’hésitant d’ailleurs pas à provoquer la 
population, le gouvernement devrait plutôt, dans tous 
les secteurs d’activité, donner les moyens de travailler 
aux salariés, par l’embauche massive d’emplois dans les 
entreprises et administrations, et par l’équipement des 
moyens individuels de protection de tous les salariés 
(masques FFP2, Détecteurs CO2, Tests...).

Il doit également donner les moyens de vivre à toute la 
population, en fournissant à tout le monde des masques, 
des tests gratuits, en créant et/ou en ré ouvrant des lits 
dans le secteur de la santé, en établissant un protocole 
applicable et protecteur des salariés et élèves dans tous 
les établissements de l’éducation nationale…

De même, le gouvernement français doit agir pour 
imposer aux multinationales la levée des brevets sur les 
vaccins. 

C’est une urgence pour lutter contre cette pandémie 
et éviter les mutations génétiques du virus !

Ce n’est pas aux salarié.e.s, retraité.e.s, privé.e.s 
d’emploi ou étudiant.e.s de payer la crise !

Sur la question des salaires, l’augmentation générale 
des Salaires, des Pensions, du point d’indice et du Smic, 

est nécessaire pour permettre aux salarié.e.s de 
vivre décemment, au moment où les minima 

de branche sont souvent en dessous du 
salaire de base minimum.

La CGT combat aussi le gouvernement sur sa 
néfaste réforme de l’assurance chômage, qui 

a pour conséquence d’enfermer de nombreux 
salariés dans des emplois à faible salaire, à temps 

partiel ou en CDD.

Les retraité.e.s, très massivement mobilisé.e.s, attendent 
toujours une réponse pour une augmentation 
immédiate de leurs pensions, retraites de base et retraites 
complémentaires, dont la dernière revalorisation a été 
plafonnée à un niveau très inférieur à l’inflation.

On ne peut se 
satisfaire de 

cette situation, 
et nous ne pouvons 

pas en rester là !



  MANIFESTATIONS EN SEINE-MARITIME :
  ROUEN  10H30 Cours Clemenceau
  LE HAVRE 10H  Cercle Franklin
  DIEPPE  10H30  Gare SNCF (Place Pierre Semard)
  

JEUDI 27 JANVIER 2022, AGISSONS  
 

PAR LA GRÈVE ET LES MANIFESTATIONS !

Rouen, le 12janvier 2022 - ne pas jeter sur la voie publique

La jeunesse, confrontée à une grande précarité de vie et de travail, à la 
pauvreté, accentuées par la crise sanitaire, économique et sociale, doit 
obtenir une réponse à l’encontre des réformes libérales de l’éducation, de 

la formation, et de l’assurance chômage décidées par le gouvernement.

Lors des négociations annuelles obligatoires, les propositions patronales, 
indécentes rapportées aux résultats des entreprises, ne couvrent même pas 
la hausse des prix. À cela s’ajoute, dans certains secteurs, le sentiment d’un 
manque de reconnaissance des efforts produits depuis le début de la crise.

D’ailleurs, la liste des salariés en grève pour de meilleures rémunérations ne 
cesse de s’allonger dans tous les secteurs d’activité, dans toutes les entreprises et administrations, et des avancées 
sont obtenues par la lutte.

DE L’ARGENT, IL Y EN A ! Pour preuve, l’accroissement indécent des richesses 
pour les « riches » qui ont encore vu leur fortune augmenter de presque 200 
milliards d’euros entre janvier et novembre 2021, soit une hausse moyenne de 
presque + 40 % ! 

Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble, par la grève et 
les manifestations, pour l’augmentation immédiate de tous les salaires du privé 
comme du public, des allocations pour les jeunes en formation et en recherche 
d’emploi, ainsi que d’améliorer les pensions des retraité.e.s.

C’est pourquoi la CGT, avec les organisations FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, 
UNEF et UNL, appelle à une mobilisation interprofessionnelle 
sur les salaires et l’emploi le 27 janvier 2022.

POUR : 
• L’interdiction des licenciements, des suppressions de postes, des fermetures de sites.
• L’augmentation immédiate des salaires, des pensions et des minima sociaux de 300 €,  

un SMIC à 2 000 € brut
• L’abrogation de la réforme de l’assurance chômage.
• L’augmentation du point d’indice dans la Fonction Publique.

Il est temps 
d’en finir avec 

ce mépris et ces 
inégalités !
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