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Nouvelle journée de grève et de manifes-
tations interprofessionnelles le 17 mars. 

Le 27 janvier dernier, plus de 170 manifesta-

tions portaient la revendication d'une augmenta-

tion des salaires et des pensions, à l'appel des 

organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires et 

des organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF 

et VL. 

L'UNSA se joint à elles pour appeler à une nou-

velle journée de grève et de manifestations inter-

professionnelles le 17 mars. 

Dans l'intervalle, ces organisations soutiennent 

les nombreuses mobilisations qui ont lieu dans 

les entreprises ou le secteur public. 

Une récente étude de l'ONG Oxfam a mis des 

chiffres sur cette explosion des inégalités. 

En France, la fortune des milliardaires a augmen-

té de 86 % depuis le début de la pandémie, tan-

dis que, dans le même temps, 4 millions de per-

sonnes supplémentaires se sont retrouvées en 

situation de vulnérabilité. 

Sous la présidence d'Emmanuel Macron, les 1% 

les plus riches ont vu leur niveau de vie augmen-

ter de 2,8% en moyenne, quand les 5% des mé-

nages les plus modestes ont perdu jusqu’à 0,5% 

de leur pouvoir d’achat. 

Pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, 

la CGT défend une augmentation générale des 

salaires dans le secteur privé et des traitements 

dans la fonction publique, en commençant par 

les plus bas salaires. 

 

Il faut également augmenter les montants des 

bourses destinées aux étudiants et les pensions 

que touchent les retraités. 

Manif jeudi 17 mars :  Rendez-vous  à 13h30  
au kiosque de  l’esplanade du gravier à Agen 

 

Le soir réunion publique-débat à 20 h au Centre culturel de Tonneins 
Augmenter les salaires maintenant !  

Animée par Boris Plazzi  
Membre du bureau confédéral de la CGT 
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