
 
 
  

                           
                         

 
 

 
AUGMENTER LES SALAIRES, LES PENSIONS ET LES MINIMA SOCIAUX                         

C’EST POSSIBLE ET C’EST MAINTENANT ! 
 

Face à l’accélération de l’augmentation du coût de la 

vie, chômeurs, précaires, retraités, jeunes, salariés du 

privé et du public et étudiants se retrouvent en 

grandes difficultés pour subvenir à leurs besoins 

essentiels : se loger, se nourrir, se chauffer, se 

soigner, se déplacer…  

 

Après la journée de grève du 27 janvier, nous 

appelons à amplifier la mobilisation dans les 

entreprises et le service public pour obtenir une 

augmentation significative des salaires, des 

pensions et des minima sociaux. 

 

 

NON aux primes ou autres dispositifs aléatoires qui 

sont exonérés de cotisations.  

OUI au Smic à 2000 euros brut.  

OUI à l’augmentation du point d’indice à 6€ pour 

les fonctionnaires. 

OUI à l’augmentation des pensions, des minima 

sociaux. 

OUI à une véritable allocation d’autonomie pour 

les jeunes. 

STOP aux dividendes aux entreprises du CAC 40 

ayant touchées de l’argent public ou ayant supprimé 

des milliers d’emplois ! 

 

 

 

 

Il est indispensable de relocaliser les productions 

industrielles, de soutenir les secteurs menacés tels que 

la métallurgie, la santé, le médico-social et de recruter 

massivement dans les services publics afin de 

répondre aux attentes des usagers. 

 

Nous portons la nécessité de donner des suites 

revendicatives rapides aux mobilisations en cours.  

                                                             

Touche pas à mon brut !  

STOP aux arnaques (surtout en cette période 

d’élection présidentielle) !       

 

Augmenter les salaires, c’est augmenter le salaire 

brut.  

Les cotisations sociales ne sont pas des charges ! 

C’est pour nos systèmes solidaires d’allocations 

familiales, de santé, de retraite et de chômage. 

 

Celles et ceux qui vous proposent donc 

d’augmenter votre salaire net sans augmenter le 

salaire brut vous proposent en fait une baisse de 

vos droits.  

 

Ensemble, exigeons une augmentation significative 

des salaires, des pensions et des minima sociaux. 
 

 

 

 

 Beurre  + 5,1 % sur janvier 

Farine + 6,29 % sur janvier 

Sucre + 6,82 % sur janvier 

Carburant + de 2€ le litre 

« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner,  

mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu » Berthold BRECHT 

 Le 17 mars 2022, CGT/FSU/SOLIDAIRE/UNSA appellent le monde du travail    à 

à se mobiliser dans la grève et la manifestation. 

Rassemblement 13 H 30 – Kiosque du Gravier à AGEN 


