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Ce sont plus de 200 manifestations qui sont organisées partout en France ce jeudi 

29 septembre 2022. 

L’UD CGT SAVOIE a recensé des dizaines d’appels à la grève dans de multiples 

entreprises et services. La jeunesse, les retraité(e)s sont aussi présents. 

Le triptyque de la CGT 15, 32 60 résonne et montre sa pertinence alors que les 

Profits flambent et que le revenu réel des ménages a baissé de 1,9% au premier trimestre 

2022. 

 

Saluons en préambule les femmes iraniennes qui apportent un vent d’espoir. Leurs 

luttes nous rappellent que sous les cendres de l’oppression, la braise de la Liberté ne 

s’éteint jamais vraiment. 

Alors, combattons pour l’égalité FEMMES/HOMMES, contre les Violences 

Sexistes et Sexuelles et pour le droit à l’IVG.  

 

En France, nous devons inscrire ce droit dans notre Constitution ! 

 

Le néo-libéralisme, doctrine imposée aux Etats depuis plusieurs décennies et piloté par 

des cabinets-conseils, rappelons-le célèbre Mac Kinsley, démontre ses dangers pour les 

Travailleurs, pour le Climat, pour la Paix, pour la Justice Sociale au quotidien.  
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Ainsi, le Travail ne respecte plus l’Humain. Le Travail doit répondre à des 

indicateurs. A l’Hôpital, avant de soigner les patients, les personnels doivent soigner les 

statistiques ! Le Travail doit surtout dégager toujours plus de Profit au détriment même 

de la qualité des marchandises produites. La précarité et les bas salaires sont devenus 

la norme. L’ubérisation fait fantasmer les gouvernements et les patrons ! Cette doctrine 

amène de la souffrance au Travail qui se traduit actuellement par des démissions en 

masse. 

➢ Face aux bas salaires, la CGT propose d’augmenter le SMIC à 15€ brut de l’heure 
soit 2 000€ par mois. Réinstaurons l’échelle mobile des salaires pour faire face à 
l’inflation. Des augmentations de salaire pour toutes et tous pour payer les 
qualifications, les diplômes et l’expérience professionnelle. Recalculons les 
grilles de classification. 

➢ Face au chômage, l’armée de réserve du Capital comme l’écrivait Karl Marx, 
réduisons le temps de Travail à 32h par semaine pour Travailler toutes et tous, 
pour Travailler moins, pour Travailler mieux ! La CGT propose aussi de réduire 
le forfait jour à 200 jours par an.  

➢ Face au mal travail, la CGT propose des droits nouveaux pour les Travailleurs 
pour contrôler la stratégie, l’organisation du Travail et l’utilisation des aides 
publiques dans les entreprises.  

➢ Et si nous mettions en place la Sécurité Sociale Professionnelle pour garantir un 
salaire à vie, pour éradiquer le chômage et permettre l’alternance entre période 
de formation et d’activité ? 

➢ Enfin, ce n’est pas l’âge de départ à la retraite qu’il faut augmenter, ce sont les 
salaires ! Pour la CGT, la retraite, c’est à 60 ans maximum avec 75% de taux de 
remplacement  

 

Nous entendons déjà les oiseaux de mauvais augure : c’est bien beau tous cela, mais 
comment on finance ?  
Alors, pour conclure, la CGT tient à rappeler quelques chiffres pour démontrer que nos 
propositions sont accessibles : 

• 150 milliards € : c’est le montant annuel des aides publiques principalement 
versées aux grandes entreprises sans aucun contrôle. 

• 174 milliards € : c’est le profit des 40 plus grandes entreprises de France en 
2021. 

• 73 milliards, c’est le montant des dividendes versés cette même année. 

• 66 milliards €, c’est le montant annuel des exonérations de cotisations sociales. 
 

Oui de l’argent, il y en a dans les poches du Patronat. Super taxons ces supers Profits. A 

nous de lutter plus pour gagner plus !!! Pour gagner… adhérons à la CGT !!! 
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