
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le  19 janvier 2016

Salaire 

Patronat et gouvernement nous répètent à l'envi que 
"rémunérer le travail pénaliserait la compétitivité des 
entreprises", que notre modèle social est un handicap 
dans la guerre économique. Ils nous assènent cette 
pseudo vérité tentant de justifier mesures et plans 
d'urgence dont le seul effet visible à ce jour est de faire 
grimper la courbe du chômage, d’augmenter la précarité 
et  de dégrader chaque jour davantage les conditions de 
travail et le niveau de vie des salariés.

Chaque année, ce sont 230 milliards d'euros d'argent 
public qui alimentent les caisses des entreprises sous la 
forme d'aides et d'exonérations diverses, un record dans 

la 5ème république. En contrepartie ? Rien !!

Les revenus financiers n’ont cessé d’augmenter !

En trente ans, la rémunération des actionnaires a été 

multipliée par 5, notre pays est en 3ème place des 

dividendes versés par les actionnaires.

Pendant ce temps-là le point d’indice des fonctionnaires 
est gelé depuis 2010, les pensions stagnent, le SMIC 
augmente de 0,6% les accords issus des négociations 
salariales dans nos entreprises (quand il y en a) sont loin 
de répondre aux besoins des salariés.

Et le pouvoir d’achat diminue :
augmentation des prix,
transfert des cotisations
sociales des entreprises vers les
salariés, diminutions des
droits… 

Ainsi, depuis 2010, les prix à la consommation ont 
augmenté de 7,18 % (source : INSEE) et la cotisation 
retraite des fonctionnaires a augmenté de 1,82 % (mesures
Fillon + mesures Hollande).

Le 26 janvier tous ensemble dans l’action 
pour augmenter les salaires, les pensions : c’est ça l’urgence !

Pour la CGT il y a d’autres choix à faire !
C’est pourquoi la CGT depuis plusieurs mois mène une campagne pour l’augmentation des salaires en permettant à 
chaque salarié de s’exprimer à partir d’une consultation et par le biais d’une pétition qui porte les revendications de la 
CGT.
Cette campagne s’inscrit dans le cadre d’une autre répartition des richesses créées par le travail. 
Les actions proposées par la CGT qu’elles soient locales, nationales, professionnelles ou interprofessionnelles sont à 
amplifier !
Pas une lutte qui ne reflète la problématique du pouvoir d’achat !



Le 26 s’ouvre enfin les négociations sur le point d’indice 
des fonctionnaires, les négociations se sont ouvertes à la 
Poste, à SFD, Webhelp, elles devraient commencer à 
Orange, dans la branche de la distribution directe, dans la 

branche des télécoms où le patronat propose 0,5% après 
une année de gel…
Partout exprimons-nous pour exiger l’ouverture de 
négociations à partir des exigences des salariés.

Ensemble faisons converger nos revendications, le 26 janvier pour gagner.

Notamment pour :
➔ l’augmentation immédiate de 10% du Smic, du point d’indice des fonctionnaires et des minimas sociaux ;
➔ la revalorisation des salaires et pensions ; 
➔  l’égalité salariale femmes - hommes ; 
➔  la reconnaissance des qualifications.

➔ Le 13ème mois
Augmenter les salaires, les pensions :

➔ c’est faire reconnaître son travail, ses qualifications.
➔ C’est aussi le moyen de relancer l’économie, de financer la protection sociale par les cotisations en contribuant à la 

solidarité qui couvrent les différents risques auxquels nous pouvons être confrontés tout au long de notre vie.
➔ C’est le remède à la crise !

Revendiquer une hausse des salaires pourquoi ?
Le patronat crée la confusion sur la notion de salaire auprès des salariés en y ajoutant une diversité d’éléments de 
rémunération. En effet le salaire et la rémunération sont 2 choses différentes : le salaire est un élément fixe  soumis à des 
règles, aux cotisations  et notamment à des négociations obligatoires. C’est la seule partie de la rémunération sur laquelle 
chaque salarié est sûr de pouvoir compter tous les mois et qui permet de fixer le montant de la retraite.

Amplifions la mobilisation sur les salaires dans toutes les entreprises. Ensemble débattons dans les services
et décidons de l’action sous toutes ses formes, motions, pétitions, délégations de masse, AG,

rassemblements, arrêts de travail, le 26 janvier.

Se syndiquer plus pour gagner plus : une étude montre le lien entre un fort taux de syndicalisation et la
réponse aux revendications !


