
Jeudi 27 janvier,
Salaires, pensions, emplois, 

C’est Maintenant !

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL,
Unef et UNL appellent à une journée d’action et de mobilisation
interprofessionnelle sur les salaires et l’emploi le jeudi 27 janvier
2022.

Avec les augmentations des prix et des produits de première nécessité comme l’énergie, les loyers,
l’alimentation, de plus en plus d’actifs et de retraités subissent une dégradation continue de leur pouvoir
d’achat et donc de leurs conditions de vie. Personne ne doit ignorer le contexte économique et social !
Quel que soit son statut, sa catégorie professionnelle, le constat est le même : La politique gouvernementale
creuse de plus en plus les inégalités,

La CGT avec d’autres organisations syndicales appelle tous les salariés,
actifs et retraités à exiger d’autres choix : 

Pour les agents du Ministère : Avec un budget 2022 de la défense de 40,9 Md€, la CGT revendique l’arrêt du
gel des salaires, l’arrêt immédiat des restructurations et de la déflation des personnels, l’embauche de
personnels à statut pour mettre fin à l’évolution du salariat vers la précarité,

Pour les salariés du secteur privé : Alors que malgré la crise les entreprises de défense ont continué à
enregistrer des profits, les augmentations salariales proposées restent bien au deçà de l’inflation. Les
mobilisations observées à Naval Group ou à Eurenco par exemple démontrent que les salariés exigent à juste
titre leur dû : la récompense de leur effort notamment dans ces périodes fortement perturbées par la crise
sanitaire,

Pour les retraités : Après avoir subit des baisses de pensions sous ce gouvernement, la situation sociale
conduit de plus en plus de retraités vers la précarité et la difficulté à vivre dignement. la CGT revendique une
forte revalorisation des pensions pour compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation.

La FNTE appelle tous les actifs et retraités

à entrer dans l’action le 27 janvier,

Le mépris, ça suffit !
Montreuil le 18 janvier 2022
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