
 

 

 

 

• 70 Milliards de dividendes pour les actionnaires du CAC 40,  

• Et Les 500 familles les plus riches ont doublé leur patrimoine pendant le quinquennat de MACRON 

puisqu’il est passé de 500 à 1 000 milliards d’euros !  

Mais, ces nantis restent une minorité de parasites, vivant et s’enrichissant sur le dos du travail des 

autres, alors que « le coût de la vie et le pouvoir d’achat » restent le problème N°1 de l’immense 

majorité des Français qui ont de plus en plus de mal à boucler leurs fins de mois.  

Au regard de l’inflation, les prix flambent, les salaires stagnent, le point d’indice est fossilisé depuis 2010, les 
pensions de retraites sont bloquées et les minimas sociaux sont mis à mal. Pour l’immense majorité de la 
population, les hausses tarifaires sont un véritable casse-tête au quotidien :  

• L’essence : + 25 % en un an, et ça continu 

• L’énergie : + 18,6 % en un an, la concurrence devait faire baisser les prix !! 

• Le recours à l’aide alimentaire : 10% des Français !  
 
Une revalorisation immédiate des salaires, des pensions des retraités, des bourses étudiantes et des 

minimas sociaux est absolument nécessaire tout en l’accompagnant d’un blocage immédiat des prix 

de tous les produits de première nécessité (alimentation, énergie, transport …) et la suppression de 

la TVA sur ces produits avec en parallèle l’abaissement du taux de TVA sur tout le reste.                             

Ça devient une urgence sociale !  

 

Attention aux arnaques des candidats à l’élection présidentielle ! Augmenter les salaires, c’est bien 

augmenter le salaire BRUT. A contrario, augmenter le net, tout en baissant ou en supprimant les cotisations 

sociales, c’est priver la Sécurité Sociale de ses ressources ce qui ouvre en plus la voie aux vautours du 

secteur privé qui s’empresseront de dépecer nos systèmes solidaires d’allocations familiales, de santé, de 

retraites et de chômage. 

Avec la CGT, exigeons ensemble un salaire minimum à 2 000 € brut dans le Public comme dans le 

Privé, ce qui permettra une augmentation générale du salaire minimum dans toutes les branches.  

 

 

En 2022, les femmes gagnent toujours, en moyenne, 28 % de moins que les hommes. Ce qui 

correspond, sur une journée de travail, à ne plus les payer à partir 15h40, un véritable scandale de 

société. Il est grand temps que l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes 

s’applique dès maintenant. En plus, cette mesure rapporterait environ 7 Milliards d’euros de plus pour la 

Sécurité Sociale.  

 

 
 
 

AUGMENTER LES SALAIRES  

C’EST POSSIBLE ET C’EST MAINTENANT ! 

De l’Argent, Il y en a dans les Poches du Grand Patronat et des Actionnaires :  

Touche pas à mon Brut !  

 Imposons l’Egalité Salariale et Professionnelle  

entre les Femmes et les Hommes 

 

TOUTES ET TOUS EN GREVES ET EN MANIFESTATIONS LE JEUDI 17 MARS  
POUR GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS : 

 

- à ANNONAY : 14H30 place Mendes France 
 


