
 

 

 

 

 

 

Le Président des ultra riches nous annonce la « fin de 
l’abondance », aurait-il enfin décidé de s’en prendre aux 
super profits des grosses entreprises et aux dividendes 
records des actionnaires du CAC 40 ?  

A qui s’adresse-t-il ? aux 500 plus grandes fortunes 
Françaises qui cumulent plus de 1000 Milliards d’Euros ? 

La réponse, on la connait : Les travailleuses et travailleurs 
au Smic, petits retraités, précaires et privés d’emplois 
apprécieront ! 

Leur Loi Pouvoir D’achat : Du vent ! 

Alors que le pseudo « pacte de pouvoir d’achat » se 
contente de mesurettes sans jamais évoquer la question des salaires et la taxation des super 
profits, l’inflation explose : essence, énergie, alimentaire…L’Ukraine a bon dos. 

Ainsi, il nous faudrait « payer le prix de la Liberté » en sacrifiant nos libertés de se soigner, de 
se loger, de se chauffer…NON ! Ce sont les profits qui doivent être mis à contribution. 

Halte aux réformes antisociales de la retraite et du chômage ! 

Après le saccage de nos Services Publics (au premier rang desquels celui de la Santé), ce 
gouvernement Borné nous propose maintenant de réduire nos droits à la Retraite et au 
Chômage !  

C’est sur qu’il est plus facile de s’attaquer aux précaires et aux travailleurs que de faire 
contribuer les entreprises à hauteur de leur dû : 

Tous les ans, ce sont 175 Milliards de cadeaux fiscaux et d’exonérations de cotisations sociales 
dont sont privés notre Sécu et nos Services Publics.  

Quel que soit le secteur ou le territoire, dans le privé comme dans le public, les luttes se 
multiplient et les principales revendications des travailleurs portent sur l’augmentation générale 
des salaires. 

Il est urgent de prendre des décisions fortes en faveur de 
l’augmentation générale des salaires et du pouvoir d’achat ! 

 

La CGT Savoie appelle dans l’unité la plus large à 

participer à une grande journée nationale d’action, de 

grèves et de manifestations le jeudi 29 septembre 2022 

pour les salaires et la justice sociale. 

 



POUR LES SALAIRES ET LE POUVOIR D’ACHAT, 

LES 10 MESURES PHARES DE LA CGT : : 
 
 

1. Un Smic à 2000 bruts (15€ de l’heure) pour 

répondre aux besoins élémentaires. Une 

augmentation automatique de toutes les grilles de 

salaires dans les branches, les entreprises et les 

administrations dès lors que le Smic est réévalué 

(revendication CGT d’une échelle mobile des 

salaires). L’augmentation du point d’indice dans 

la fonction publique pour rattraper toutes les 

années de gel.  

2. L’augmentation des pensions des retraités avec 

un niveau minimum égal de 2 000€ brut. 

3. La baisse des prix des carburants, en 

ponctionnant sur les revenus du capital des 

entreprises multinationales du secteur pétrolier. 

4. La baisse de la TVA à 5,5% sur les produits de première nécessité, notamment 

l’alimentaire et l’énergie. 

5. Une allocation d’autonomie pour les étudiants et les jeunes en recherche d’un premier 

emploi (80% du SMIC) et une augmentation des salaires pour les apprentis. 

6. Un revenu de remplacement pour tous les privés d’emploi au minimum au niveau du 

Smic. Actuellement, un chômeur sur deux n’est pas indemnisé. 

7. L'encadrement à la baisse des loyers et le plafonnement de la quittance (loyer + charges) 

à 20% du revenu des ménages. 

8. L’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes Nous demandons 

des sanctions vis-à-vis des entreprises ne respectant pas cette obligation. Selon l’Insee, 

l’écart de salaire demeure à 28,7%. 

9. La reconnaissance des diplômes dès l’embauche, le paiement de la qualification à la 

même hauteur, quel que soit le secteur dans lequel on travaille ; 

10. En finir avec les exonérations de cotisations sociales et fiscales aux entreprises sans 

aucune contrepartie sociale ou environnementale. 175 Milliards sont ainsi jetés par les 

fenêtres tous les ans.  
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