Salaires, Emplois, Conditions de travail
le 27 janvier, l’heure est à la mobilisation de toutes et tous!
Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les augmentations de produits de première
nécessité, de l’énergie comme de l’alimentation et finalement du coût de la vie pour toutes et tous, avec ou
sans emploi, jeunes, ou retraité·es.
Personne ne peut ignorer que seuls les salaires, les pensions, les aides et allocations stagnent ou même
baissent au regard de l’inflation, décrochent par rapport aux qualifications, dans le privé comme dans le public.
Si dans certains secteurs des mobilisations et des négociations ont permis d’obtenir des revalorisations de
salaires, les négociations, trop souvent encore, sont au point mort, et les propositions des employeurs loin du
compte.
Les organisations CGT, FO, FSU et Solidaires ne peuvent s’en satisfaire : nous n’en resterons pas là !
➔ Augmentation générale des salaires du privé et du
public
➔ Augmentation du point d’indice des fonctionnaires
➔ Augmentation du SMIC, des minimas sociaux, des
bourses étudiantes
➔ Abrogation de la réforme de l’assurance chômage
➔ Augmentation immédiate des pensions, retraite de
base et retraite complémentaire
➔ Abrogation des réformes libérales de l’éducation et
de la formation.
Les organisations CGT, FO, FSU et Solidaires soutiennent les
actions et mobilisations organisées dans les jours et
semaines qui viennent pour exiger des augmentations de
salaires, défendre les emplois et conditions de travail, et
appellent à une mobilisation interprofessionnelle sur les salaires et l’emploi le jeudi 27 janvier 2022.
Dès maintenant, agissons toutes et tous ensemble par la grève et les manifestations, pour l’augmentation
immédiate de tous les salaires du privé comme du public, des allocations pour les jeunes en formation et en
recherche d’emploi et pour l’augmentation des pensions des retraité.e.s.

Grèves et manifestations le jeudi 27 janvier
Rendez-vous à Lisieux : 10h30, Place Mitterrand
à Caen : 14h00, Place St-Pierre

