Pour nos
salaires,
nos retraites !
L’augmentation générale des salaires et du pouvoir d’achat est une exigence essentielle des
travailleurs, privé.e.s d’emploi ou retraité.e.s.
Les richesses créées par notre travail doivent prioritairement servir à répondre aux besoins
sociaux, à la création d’emplois de qualité, à la revalorisation du SMIC, à la hausse des
salaires pour vivre mieux et permettre une relance de la croissance par la consommation
des ménages.

						Et c’est possible ! Divisons par deux les

dividendes des actionnaires, stoppons leur enrichissement personnel grâce aux subventions
publiques et aux allègements de cotisations. Cela permettrait de revaloriser le point d’indice
dans la fonction publique et les salaires dans le secteur associatif, de créer de l’emploi et de
garantir le financement de la Sécurité sociale pour répondre aux besoins de chacun.e, quels
que soient ses moyens.

C’est pourquoi la CGT propose de porter ensemble, le plus
unitairement possible, nos exigences en matière de salaires,
d’emplois, de conditions de travail, de protection sociale,
de services publics, LE 14 NOVEMBRE 2019 sur nos lieux de
travail, dans tous nos territoires et pour toutes nos professions.

Manifestons ensemble !
les prix augmentent, pas les salaires...
ÇA SUFFIT !
De porter le salaire minimum à 2 100 euros bruts mensuels ;
Des augmentations générales des salaires

permettant un rattrapage du pouvoir d’achat perdu ;
La fin du gel de l’indice des fonctionnaires ;
La fin des inégalités de salaire et d’évolution de carrière
entre les femmes et les hommes.
Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
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Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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