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Mobilisation unitaire  

Pour nos salaires, nos emplois,  
de meilleures conditions de travail et de vie 

Pendant des années, patronat et 
gouvernement nous ont fait croire qu’il n’y 
avait pas d’argent, mais depuis des mois le 
gouvernement donne des milliards aux 
entreprises sans conditions sociale et 
environnementale, ni contrôle. 
Chaque année, les dividendes versés par les 
entreprises françaises qui figurent au CAC 
40 atteignent des records et même en 
période de pandémie : LA CRISE N’EST PAS 
L POUR TOUT LE MONDE. 

Cet argent est celui des travailleurs des 
petites, moyennes et grandes entreprises. 
Les conséquences économiques et sociales 
de la crise sanitaire sont supportées par les 
salarié-es, les retraité-es et les privé-es 
d’emploi. 

La récente flambée des prix des produits 
alimentaires, de l’énergie (pétrole, gaz, 
électricité), des matériaux de construction 
et bientôt des mutuelles santé risque de 
plonger des familles entières dans la 
précarité.  

 

UNE HAUSSE DES SALAIRES, PENSIONS ET 
MINIMAS SOCIAUX EST INDISPENSABLE 
POUR POUVOIR PAYER LES FACTURES 
MAIS AUSSI POUR VIVRE DIGNEMENT ET 
PLEINEMENT 
 

 

Exigeons une meilleure répartition des 
richesses produites par les travailleurs : 
 
Alors que l’inflation n’a jamais été aussi 
forte et que les actionnaires se gavent de 
dividendes records, ne nous contentons pas 
des miettes qu’ils nous donnent par la 
revalorisation automatique du SMIC.  
 

 

Exigeons une véritable augmentation des 
grilles de conventions collectives, du 
point d’indice dans la fonction publique 
et des salaires dans les entreprises. 

La CGT propose que le Smic soit porté à 
2000 € brut/ mois (soit + 400 €) et que 
toutes les grilles de salaires dans le public 
et le privé suivent cette évolution et 
prennent en compte le niveau de 
qualification.  

L’urgence c’est aussi la revalorisation des 
pensions des retraites et l’abandon de la 
réforme de l’assurance chômage qui va 
entrainer des milliers de privés d’emploi 
dans une précarité encore plus grande.  

ALLONS CHERCHER ENSEMBLE LES 
AUGMENTATIONS DE SALAIRES, PENSIONS 
ET MINIMAS SOCIAUX. LA CGT APPELLE Á 

LA GRÈVE ET Á MANIFESTER

St-Etienne : RDV 10H30 devant la Bourse du travail 

manifestation jusqu’à Jean Jaurès 

Roanne : RDV 10h00 devant la Sécu         

manifestation jusqu’à la Bourse du travail 
 


