
SALAIRE  Public/Privé 

Toutes les raisons de revendiquer 

Augmenter les salaires, 

une nécessité ! 

Il est essentiel de garantir le 
pouvoir d’achat de tous les 
salariés dans nos établissements 
sanitaires et sociaux publics et 
privés. 
Il est urgent de prendre des 
mesures particulières pour les bas 
salaires. 
Dans notre secteur de la santé et 
de l’action sociale, de nombreux 
salariés connaissent de graves 
difficultés financières. 
Loin de tout superflu, ce sont bien 
des dépenses incompressibles qui 
sont à la hausse et grèvent les 
budgets : 
Energie, carburants, logement, 
santé (déremboursement de 
médicaments), alimentation, 
habillement... 
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le 4 DECEMBRE 2012 

Le salaire n’est pas un 

coût, c’est une richesse ! 
Il contribue, notamment, à financer 
notre système de protection 
sociale et constitue ainsi un 
élément fondamental de la 
solidarité. Il forme aussi la base de 
calcul de notre future pension de 
retraite. 
 

Augmenter les salaires 

pour relancer 

l’économie ! 

Le salaire détermine la 
consommation des ménages, agit 
sur l’économie et l’emploi. 
L’augmentation des salaires sera 
réinjectée dans la consommation, 
et participera à la relance 
économique ! 

Bulletin de contact 

et de syndicalisation 

Je souhaite � prendre contact 

         � me syndiquer 

NOM : ………………………. PRENOM : ……………………… 

Adresse : ……………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………………………….. 

Tél. : …………………………  Fax : ………………………………. 

Email : ………………………………………………………………. 

Etablissement : …………………………………………………….. 

Secteur d’activité : …………………………………………………. 

Localité : …………………………………………………………….. 

A renvoyer à la CGT 

� 

 

Pour  
augmenter les 

salaires  
et améliorer  
les garanties  
collectives 

Partout en Europe, les 
salariés manifestent 
contre les stratégies 
financières des grands 
groupes et les politiques 
d’aus-térité budgétaire qui 
ont comme effets 
dévastateurs : fermetures 

d’usines, délocalisations, chan-tage éhonté à l’emp loi et aux salaires, précarisation, chô-
mage record, taxation des pensions, restructuration s des administrations et des services 
publics, fermetures d’hôpitaux, attaques sur les co nventions collectives, sur les statuts,  
coupes budgétaires, ...  

d’usines, délocalisations, chantage éhonté à l’empl oi et aux salaires, précarisation, 
chômage record, taxation des pensions, restructurat ions des administrations et des 
services publics, fermetures d’hôpitaux, attaques s ur les conventions collectives, sur les 
statuts,  coupes budgétaires, ...  

Dans toute l’Europe, les syndicats expriment 

leur ferme opposition aux mesures d’austérité qui font 
plonger le continent dans la stagnation économique, voire 

la récession. 

Les traitements de choc infligés aux populations, 
notamment en Grèce, en Espagne et au Portugal, 
montrent l’impasse de politiques menées. 
 
En France, après des années de stagnation des salaires, 
les salariés ne sont plus à l’abri de baisses de leurs 
rémunérations, d’autres pays européens l’ont déjà fait…. Il 
est temps de nous faire entendre et d’exiger de réelles 
augmentations de salaires pour tous ! 

Tous ensemble, le 4 décembre  

Portons nos revendications dans la rue 


