
TOUJOURS MOBILISÉ.ES ! 

JEUDI 27 OCTOBRE 2022 

En grève et en manifestation 

POUR NOS SALAIRES, NOS PENSIONS ET ALLOCATIONS  

2 RASSEMBLEMENTS DANS LA LOIRE : 

St-Etienne : RDV 11h00 devant la Bourse du travail 

Manifestation jusqu’à la Préfecture 

Roanne : RDV 10h30 devant la Sécu 

Manifestation jusqu’à la Bourse du travail 

AUGMENTER LES SALAIRES, C’EST POSSIBLE : 

72,8 milliards d’euros de dividendes ont été versés 

aux actionnaires des sociétés du CAC 40 en 2021. Ces 

profits sont le fruit de notre travail…  Il y a de quoi : 

• Augmenter tous les salaires : ceux des salarié.es de ces 

grandes entreprises mais aussi des salarié.es des TPE ou PME 

sous-traitantes qui pour la plupart travaillent pour leur 

compte.  

•  Augmenter les salaires de fonctionnaires en taxant les profits 

de ces entreprises et les super profits réalisés par les grands 

groupes pétroliers profitant de la guerre. 
 

75 milliards d’exonérations de cotisations sociales 

pour l’année 2022 dont profitent les entreprises... Il 

y a de quoi : 

• Augmenter les moyens pour la santé, créer des emplois dans 

les hôpitaux et les EHPAD. 

• Augmenter les pensions, les allocations et les minima sociaux 

avec une sécurité sociale intégrale. 

•  Ramener l’âge de départ à la retraite à taux plein à 60 ans. 
 

Taxer les profits et les super profits, d’autres pays 
l’ont fait, mais le gouvernement Français ne veut pas 

l’entendre ! 
 

La journée de mobilisation du 18 octobre a été une réussite avec beaucoup de personnes     

présentes dans les manifestations  et rassemblements mais aussi avec beaucoup de salarié.es 

en grève dans les entreprises et services. 

 OUI,  l’augmentation des salaires des pensions et allocations est une urgence et une     

priorité pour toutes et tous ! 

 OUI,  les richesses existent et elles doivent être redistribuées ! 

 OUI, pour obtenir des augmentations,  il faut se mobiliser, les exemples sont nombreux et 

démontrent tous que seule la lutte permet de gagner ! 

• Le gouvernement vient d’opérer 2 passages en 

force en utilisant le 49.3 pour le budget de l’Etat 

et le budget de la Sécu. Un déni de démocratie 

pour  imposer la poursuite de l’austérité pour les 

travailleuses et travailleurs, les retraité.es et les 

privé.es d’emploi toujours au profit du  capital. 

•  Les retraité.es se mobilisent pour la                     

revalorisation  des pensions, de la retraite de 

base mais aussi des complémentaire . 

• Les jeunes se mobilisent aussi, pour leurs           

conditions de vie et d’études ainsi que pour une          

réforme des bourses ambitieuse.  

La CGT appelle les salarié.es à continuer de         

développer des luttes dans les entreprises pour 

imposer l’ouverture et/ou la réouverture de        

négociations sur les salaires. 

La CGT appelle toutes et tous les travailleuses et 

travailleurs, les retraité.es, les jeunes et les          

privé.es d’emploi à s’emparer de cette nouvelle 

journée d’action  interprofessionnelle pour gagner 

des   augmentations de salaire, des pensions et des 

minima sociaux mais aussi pour la défense de nos 

retraites et notre protection sociale ! 


