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Tous ensemble pour une véritable  
augmentation des salaires et contre leur 

réforme des retraites 
 

Voici plusieurs mois que le Patronat, comme le Gouvernement, fait la sourde oreille aux 
revendications salariales des travailleuses et travailleurs. Ils se contentent d’augmentations 
automatiques du SMIC et de leur application au mieux dans les branches. 
 
Cette revalorisation du salaire minimum est toujours en retard par rapport à l’inflation galopante que 
nous connaissons actuellement. Et même dans les branches où nous arrivons péniblement à obtenir 
une revalorisation de la grille salariale, celle-ci se cantonne aux premiers échelons dépassés par le 
SMIC. 
 
Cette situation de paupérisation des masses laborieuses ne se limite plus qu’aux seul.e.s employé.e.s. 
Elle touche la quasi-totalité du salariat, qui perd de son pouvoir d’achat avec une inflation qui frise les 
10%. Et dans le même temps, nous ne pouvons que constater l’augmentation des dividendes versés 
aux actionnaires des grandes entreprises qui sont aussi de grands donneurs d’ordres. Des donneurs 
d’ordres qui non content de pressuriser leurs salarié.e.s, pèsent fortement sur celles et ceux de leurs 
sous-traitants en comprimant d’une main de fer les prix d’achat. 
 
Une telle situation ne peut pas durer ! Il est plus que vital de montrer, tant au Patronat qu’au 
Gouvernement, qui crée véritablement la richesse de ce pays ! Ce sont bien les salarié.e.s qui, par leur 
travail, produisent les bénéfices que se partagent les employeurs et les actionnaires. 
 
Avec de telles personnes, il ne faut pas attendre un quelconque ruissellement sauf si, comme en 1936 
et 1968, les salarié.e.s de tous les secteurs s’arrêtent de produire sans attendre que les autres le fassent 
à leur place. Nous devons chacun.e prendre notre part de responsabilité dans la lutte qui s’annonce 
pour l’amélioration de nos conditions de vie et de préservation de nos conquis sociaux. 
 
De la même façon, le gouvernement attaque notre système de retraite en allongeant la durée de 
cotisations. Et les conséquences ne sont pas neutres puisqu’il s’agira de travailler plus longtemps, et 
par conséquent, d’avoir une retraite moins longue. Ces éléments sont à conjuguer à une baisse des 
pensions. Nous ne pouvons laisser faire. 
 
Voilà pourquoi la Fédération des Sociétés d’Etudes appelle l’ensemble des salarié.e.s des secteurs 

qu’elle recouvre à faire grève, toute la journée, le jeudi 27 octobre 2022 ; à participer aux différentes 

manifestations organisées partout en France ce jour-là ; et à organiser avec leurs collègues des 

assemblées générales pour définir collectivement la suite du mouvement. 

 

LE 27 OCTOBRE 
TOUS ENSEMBLE CESSONS LE TRAVAIL POUR NOS SALAIRES  

ET NOS RETRAITES ! 


