
                    

 

              Tout augmente sauf les salaires ! 
 

La hausse des prix atteint aujourd’hui 9,1% Et l’année n’est pas terminée !  

En 2020, déjà, le pouvoir d’achat des ménages était inférieur à son niveau de 2010. En 2021, 28% des 

ménages ont dû emprunter pour payer leurs factures au cours des 6 derniers mois de l’année. Parmi eux, 

32% ont emprunté jusqu’à 25% de leur revenu mensuel pour couvrir leurs dépenses essentielles 

incompressibles c’est-à-dire pour se loger, se chauffer et manger.  

Généreusement distribuées sans condition ni contrôle par le régime macroniste, les aides publiques aux 

capitalistes ont augmenté de 7% pour atteindre, en 2019, 150 milliards d’euros auxquelles il faut rajouter les 

210 milliards liés à la pandémie (le fameux « quoiqu’il en coûte ») Et le résultat ne s’est pas fait attendre. 

Les plans de licenciements se sont succédés (et ça continue) tandis que les taux de marge ont explosé pour 

atteindre 36% et avec eux les dividendes records versés aux actionnaires : 57 milliards d’euros.  

L’argent public (notre argent) coule à flot et remplit les poches des actionnaires. En 2021, plus de 300 

milliards d’euros ont été siphonnés par les 500 plus grandes fortunes.  

Aujourd’hui les profits s’envolent (Total, Engie et tous les autres profiteurs de guerre) tandis que Macron, de 

retour d’une séance de jet ski, nous parle de sobriété énergétique (ne plus se chauffer), de fin de 

l’abondance (restrictions en tous genres) et nous promet du sang et des larmes tandis qu’il réduit les 

recettes de notre Sécurité sociale (fin des cotisations patronales) tout en la siphonnant et accélère la 

destruction de nos services publics.  

Baisse du pouvoir d’achat, destruction des retraites et de l’assurance chômage contre envolée record des 

profits. C’est dire qu’en France, comme partout ailleurs, les travailleurs s’appauvrissent pendant qu’une 

petite minorité s’enrichit de manière éhontée.  

C’est ça la politique du bloc LREM, LR, RN ! 

QUE VOULONS-NOUS TOUT DE SUITE ? 
 

Nous le savons tous : l’argent existe. Le seul problème c’est sa répartition.  

 

- Revalorisation du SMIC à 2000€ brut.  

- Augmentation générale des salaires, des pensions et des minimas sociaux avec indexation sur 

les prix. 

- Création d’emplois par le passage aux 32 heures sans perte de salaire.  

- Investissement massif dans les services publics en commençant par rendre les lits et les postes à 

l’hôpital et réintégration des agents non vaccinés (soignants et pompiers).  

- Une sécurité sociale fondée uniquement sur les cotisations sociales et gérée par les travailleurs 

eux-mêmes.  

- Abrogation de la « réforme » de l’assurance chômage.  

- Arrêt de la fermeture des usines, maintien, relocalisation et développement industriel.  

- La retraite à 60 ans ou après 37,5 années de cotisations avec 75% du meilleur salaire.  

 

 

 



COMMENT FAIRE ? 

 
D’abord ne pas nous laisser diviser car à l’entreprise ou dans les quartiers, avec ou sans emploi, en CDI, 

sous statut ou précaire, Français ou immigré, avec ou sans papier, actif ou retraité, étudiant, lycéen ou 

apprenti nous sommes tous logés à la même enseigne.  

Serrons-nous les coudes, cessons le travail, entrons massivement dans la grève et organisons-nous entre 

professions pour qu’elle dure jusqu’à ce qu’ils cèdent. Car ils céderont. 

Nous vous invitons à vous organiser au mieux 
pour pouvoir participer aux manifestations à 

venir et vous laissons libre choix pour les 
heures de grève. Comme d'habitude, il suffira 

de prévenir le superviseur et d'indiquer le 
nombre d'heure sur la feuille de pointage. 

 

Rendez-vous  
Le 29 Septembre 

A ROUEN  
10h00 Cours Clémenceau. 
 

 


