
Tous dans l’action, dans les entreprises et 

dans la rue, Pour l’augmentation des salaires 

et des pensions avec la CGT j’agis ! 
 Le gouvernement doit répondre à l’urgence sociale qui est de plus en plus criante dans 

notre pays et qui s’exprime sous plusieurs formes ces dernières années et notamment depuis  le 09 

octobre.   

Pour la CGT, il est urgent d’augmenter notre pouvoir d’achat et pour ce faire, il faut dès à présent 

augmenter les salaires, les pensions, les minimas sociaux !  

Vendredi 14 décembre, à l’occasion de la réunion de la Commission Nationale de la Négociation Collective, 

la CGT appelle les salariés, les retraités, les précaires, les privés d’emploi à se mobiliser pour 

l’augmentation du SMIC, des minimas conventionnels et plus largement des pensions et des minimas 

sociaux.  

Parce que mon travail, mes diplômes, mes qualifications, mon ancienneté doivent être reconnues, J’agis 

pour une augmentation de salaire, du point d’indice des fonctionnaires (qui n’a pas été revalorisé depuis 

10 ans), pour un SMIC à 1 800 € et pour que mon travail soit revalorisé à sa juste valeur pour vivre 

dignement. J’agis pour obtenir enfin l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Parce que j’aspire à 

m’épanouir au travail, à y trouver un sens, une utilité, J’agis pour transformer le travail, changer son 

organisation pour travailler mieux. Parce que je n’ai pas choisi d’être privé d’emploi, J’agis pour une 

indemnisation pour tous les chômeurs (seuls 4 sur 10 le sont actuellement), son augmentation, pour un 

passage aux 32 heures et pour la création d’emplois indispensables au développement humain durable.  

Parce que j’ai travaillé toute ma vie pour une retraite digne de ce nom, J’agis pour l’augmentation des 

pensions, pour un droit à la retraite à 60 ans à taux plein, son indexation sur les salaires, avec un départ 

anticipé selon la pénibilité des métiers et un taux de remplacement de 75 % minimum et pas une 

pension en dessous du SMIC.  

« Il y a un pognon de dingue en France » … Pour les premiers de cordée 

La France : Le 5ème pays du monde en termes de production de richesse. Le 3ème versant le plus de 

dividendes aux actionnaires. Le pays où les salaires des salariés stagnent (+0,1 % en 2017) alors que celui 

des 300 plus grands a augmenté de plus de 10 % en 2017. Le pays où avec nos impôts et cotisations 

sociales, le gouvernement consacre 230 milliards d’euros par an d’aides aux entreprises et d’exonérations 

fiscales et sociales, en pariant sur le fait que les employeurs créeront des emplois, sans aucun contrôle ni 

mesures coercitives avec pour seul résultat l’augmentation du chômage et de la précarité.  

Le pays où la fraude et l’évasion fiscale représente 80 milliards d’euros par an et l’où on supprime l’ISF.  

Vendredi 14 décembre, l’UL CGT ANNONAY appelle à  

une journée de grève et de manifestation.               

Rassemblement à 14h place Michelet 
_______________________________________________________________________________________________ 
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