
29 septembre 2022
Appel à une journée de manifestation 

interprofessionnelle
pour l’augmentation

des salaires et des pensions

Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse et étudiantes
UNEF ,FIDL, VL ,MNL appellent à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles jeudi 29
septembre.

Les mesures gouvernementales annoncées sur le pouvoir d’achat sont bien en dessous de la situation d’une
précarité sociale grandissante, alimentaire et énergétique. Avec une inflation se rapprochant des 7% des
prix qui ne cessent d’augmenter, les marges des entreprises explosent mais les salaires ne suivent pas et la
perte du pouvoir d’achat s’accentue.

Aujourd’hui le décalage entre le taux de l’inflation annoncé, le ressenti se creuse c’est pourquoi la CGT se
bat pour la création d’un indice du cout de la vie prenant en comptes d’autres indicateurs (logement, tabac,
qualité des produits….) qui donnerait un meilleur reflet de la réalité des travailleurs, et constituerait la
nouvelle référence de l’indexation.

Le 29 septembre donnons un signal fort du mécontentement grandissant du manque de considérations et
des difficultés du quotidiens des salaries, des retraités mais aussi de la jeunesse pour boucler les fin de mois
de plus en plus difficiles.

Aussi, il est urgent de nous mobiliser autour de toutes nos revendications :
- Le rétablissement des bordereaux de salaires des ouvriers de l’Etat indexés sur la Métallurgie 
parisienne avec Rétroactivité des sommes dues;
- L’augmentation au minima de 10% du point d’indice pour les fonctionnaires et les contractuels;
- L’exigence immédiate de 300 € et la revalorisation annuelle des pensions sur l’évolution du salaire moyen;
- L’égalité salariale et professionnelle et notamment la revalorisation des filières les plus féminisées;
- L’ouverture de négociation sur les grilles de rémunérations;
- L’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique;
- la suppression des abattements de zone des ouvriers de l’État;
- Des augmentations dans les entreprises industrielles à minima au niveau de l’inflation;

Le 29 septembre, mobilisons nous !
donnons un signal fort, par la grève et la manifestation pour une augmentation générale 

des salaires et des pensions.
Montreuil, le 14 septembre 2022
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