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En amont de cette prise de parole, saluons-les : 

• 140 000 manifestants contre la vie chère de ce dimanche 16/10à Paris. 

• Lycéens de Monge qui ont mobilisés leurs camarades ce matin. 

• 400 manifestants à Albertville.et le rassemblement devant le centre de tri postal. 

• Rassemblement de soir à SJM  
 
Le CCN, le parlement de la CGT est convoqué ce mercredi 19/10 pour analyser cette 
journée et proposer des suites interpro. 
 
Trop de « spécialistes » de certains médias et même des dirigeants de certaines 
organisations syndicales nous balancent que la question des salaires est à traiter en 
interne dans les entreprises par le dialogue social. Pour eux, la convergence des luttes 
interprofessionnelles est un mythe. Pour eux, l’Etat n’a aucun pouvoir. 
  
Etudions à l’aide de quelques statistiques les dégâts du dialogue social sans rapport de 
force. 
➢ La revalorisation médiane des salaires en 2022atteint péniblement 2,5%. 
➢ Le pouvoir d’achat des ménages cette année a baissé en moyenne de 2%.   

Avec une inflation qui flirte avec les 6%, arrêtons de parler d’augmentation de salaires. 
Ce sont de simples revalorisations ! 
➢ En ne représentant que 57% du PIB, la part des salaires dans la valeur ajoutée n’a 

jamais été faible. Dans les années 80, elle s’élevait à 66%. C’est bien le coût du 
Capital qui handicape notre économie ! 

➢ A contrario, avec 32%, les taux de marges des grandes entreprises planent à des 
niveaux historiques. Elles profitent pleinement des baisses des impôts décidées par 
Macron et répercutent l’inflation sur leurs prix de vente. Rajoutons que certaines 
multinationales organisent la spéculation !!!  

➢ Selon le cabinet Janus Henderson, Le montant des dividendes au niveau mondial 
va augmenter de 6% pour atteindre 1 560 milliards€.   

  
Arrêtons là les statistiques et revenons au quotidien des salariés.  
Souffrance et perte de sens au travail rime avec salaires forts minables, avec une inflation 
historique, avec fermetures des Services Publics et des entreprises, avec recul de l’âge de 
départ à la retraite, avec diminution des allocations qu’elles soient chômage, famille, maladie, 
avec augmentation du temps de travail, intensification des cadences… 
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Voilà où nous mène le dialogue social sans rapport de force !!!  
La CGT le répète depuis des années. Organisons des AG dans les boites, dans les 
syndicats quand ils existent, pour valider collectivement le cahier de revendications et les 
moyens d’action à mettre en place pour le satisfaire. La grève ne doit plus être un sujet 
tabou. Ni les caisses de solidarité.  
  
Tous ensemble, nous avons les moyens d’obliger le patronat à s’assoir aux tables de 
négociations pour répartir autrement les milliards de Profit ! 
Tous ensemble obligeons le gouvernement, totalement soumis aux multinationales et qui 
restreint nos libertés notamment en s’attaquant au droit de grève, qui criminalise l’action 
syndicale à : 
La liste est longue, prenons notre respiration : 
Augmenter le SMIC à 2 000€ brut, réinstaurer l’échelle mobile des salaires en fonction de 
l’inflation, imposer l’égalité salariale femme/homme, augmenter les minimas sociaux, le 
point d’indice des fonctionnaires et revaloriser les retraites. Il peut aussi exiger des 
entreprises dont il est actionnaire à augmenter les salaires en baissant le montant des 
profits ! 
 Il peut baisser la TVA à 5,5% sur les produits de première nécessité Il peut conditionner 
les aides publiques déversées aux grandes entreprises à l’obligation d’augmenter les 
salaires, à maintenir l’emploi, à investir pour limiter les émissions de CO2 tout en donnant 
des droits nouveaux aux travailleurs. Il peut améliorer la qualité et l’accès aux Services 
Publics au lieu de financer des Délégations de Services AU Publics qui ne sont là que pour 
enrichir leurs actionnaires ! Il peut mettre en place des filières industrielles notamment celle 
du silicium. Ce sera le sens de l’intervention de la CGT en Préfecture ces jours. 
La grève reconductible des ouvriers des raffineries nous montre le chemin. Saluons-
les !  
Pour imposer nos revendications entreprises par entreprises, intensifions les rapports de 
force en construisant les convergences des luttes interprofessionnelles, en 
généralisant les grèves, en adhérant à la CGT. 
 
 
 
 
A très vite dans les AG et dans les luttes.  
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