
 
 

EN GREVE POUR AUGMENTER LES SALAIRES 

LES PENSIONS ET LES ALLOCATIONS ! 

 
Face à l'inflation galopante, les travailleurs de tous les secteurs professionnels, les retraités et privés 
d’emplois se mobilisent pour obtenir des augmentations générales de salaire, de pensions et d’allocations.  
 

Coupés de toutes les réalités, de plus en plus isolés, Medef et gouvernement 

continuent de mener une opération bas-salaires. 

 

Non seulement le Medef et le gouvernement ne répondent pas aux revendications d’augmentation 
collective des salaires, mais en plus, ils tentent de remplacer le salaire brut par des primes. 
En multipliant les attaques contre les conventions collectives et les statuts, en dénonçant tous les accords, 
en exonérant et en défiscalisant toujours plus les heures supplémentaires, ils tentent de démolir la notion 
de salaire. 
Ils attaquent toujours plus le financement de la Sécurité sociale et de notre système de santé solidaire ! 
Ils utilisent l’arme des fins de mois difficiles pour exercer le chantage à la prime qui démolit le salaire 
socialisé !!  
Mais leurs manœuvres ne marchent plus. Les salariés savent où sont leurs intérêts. 
 

L’Argent public pour les actionnaires et les paradis fiscaux, une insulte faite aux 

travailleuses et aux travailleurs !! 

 

Alors que nos salaires ne nous permettent plus d’atteindre les fins de mois, les entreprises touchent de plus 
en plus d’argent public sans aucun contrôle et sans aucun effet sur l’emploi. 
 
Avec 157 milliards d’euros par ans, les subventions publiques distribuées aux actionnaires sont devenues la 
plus grosse dépense du budget de l’Etat. En 40 années, elles sont passées de 9,7 % du budget de l’Etat 
consacrés aux pseudos « aides aux entreprises » à 31 % aujourd’hui !! Elles ont doublé ces 5 dernières 
années !  
 
C’est en partie grâce à cet argent public que les grandes entreprises qui en captent 80%, versent toujours 
plus de dividendes à leurs actionnaires. Alors que dans le même temps à l’image de Total Energies, elles  
arrivent quasiment à ne plus payer d’impôts !! 
 
Résultat : les salariés ont la double peine, ils alimentent les actionnaires avec leur travail et avec leurs 
impôts !! 

 
La vraie raison de la réforme des retraites, de l’assurance chômage et des 

minimas sociaux, c’est de continuer à nous voler l’argent qui nous revient !! 

 



Augmenter l’âge de départ à la retraite c’est un moyen pour le gouvernement de faire baisser le montant 
des pensions. Pour les patrons, c’est un moyen de faire baisser encore la masse salariale en payant moins de 
cotisations. 
Pour les patrons, moins on profite de la retraite, plus ils gagnent d’argent ! 
 
Avec la nouvelle réforme de l’assurance chômage, ils se servent de Pôle Emploi pour maintenir les chômeurs 
en otages dont ils entendent disposer selon les besoins des entreprises. Ils veulent que le chômage ne soit 
plus un droit mais une punition et un asservissement.  
 
Même chose pour les projets de fusions des minimas sociaux versés moyennant un volume d’heures de 
travail précaire. 
 
En guise de cerise sur le gâteau, nous avons les projets d’exploitation de nos camarades immigrés dans les 
métiers dits « en tension ». L’immigration à la carte version Medef, c’est un moyen de ne pas augmenter les 
salaires et de mettre les salariés en concurrence. C’est à ça que leur sert le Rassemblement National !! 
 
Le patronat tente d’imposer le retour au travail gratuit !! La CGT répond CONTRE LA VIE CHERE, 
augmentation des salaires !! 

 
Le budget 2023 de la Sécurité Sociale a pour but de gaver les milliardaires !! 

 
La CSG de Rocard et la réforme Juppé ont étatisé la sécurité sociale afin qu’elle ne soit plus l’œuvre des 
travailleurs eux même, comme l’avait institué Ambroise Croizat. La part des cotisations est passée de 82% 
en 1981 à 53% aujourd’hui. Mais l’objectif porte encore plus loin. A terme le patronat et le gouvernement, 
veulent arriver à fondre carrément le budget de la Sécurité Sociale dans celui de l’Etat.  
 La raison est que la Sécurité sociale, ce sont 500 milliards, soit plus que le budget de l’État et 22 % de la richesse 
nationale.  
 
Par conséquent, taper dans la caisse de la Sécu manière de dégager du Cash pour continuer de gaver les 
milliardaires, tout en s’assurant un filet de sécurité pour financer des politiques publiques sur notre dos ! 
Voilà le projet !! 
 

Augmenter les salaires, les pensions et les minimas sociaux, c’est urgent et 

c’est gagnable rapidement !  

 
Face à cette attaque cohérente et d’ampleur, seules les mobilisations par la grève sur le lieu de travail 
seront autant de grains de sable qui grippe rapidement la machine infernale !! 
 
Dans la continuité des mobilisations des 29 septembre, 18 et 27 octobre, la CGT appelle l’ensemble des 
salarié.es de ses secteurs d’activité à la grève interprofessionnelle le 10 novembre 2022, elle appelle 
également les retraités, les privés d’emplois, les étudiants à participer massivement aux manifestations 
prévues :  
 
Toulouse, 14H00 François VERDIER, suite au dépôt des revendications chez le Préfet  
 


