
À l’appel de la CGT, de FO, de la FSU, de Solidaires et de l’UNEF, 
Jeudi 27 janvier 2022 

Toutes et tous en grève et  en manifestation 
Pour l’augmentation générale des salaires, 

Des allocations, des pensions et des minima sociaux !  
Augmentation du coût de la vie : voici la vérité des prix !  

Plus de 2,8 % d’augmentation de l’inflation sur un an :  
Augmentation du prix de l’énergie : plus  21,6 % ! Augmentation du prix des transports : plus 8,8 %  ; augmentation des prix des produits 
frais : plus 6,8 % ; augmentation des légumes : plus 11,3 % ; augmentation des fruits : plus 4,2 % ; augmentation de l’habillement : plus 
4% ; augmentation de l'ameublement : plus 4 % ... 

Tout pour les premiers de cordée ! 

La rémunération moyenne des patrons du CAC 40 passe de 
3,8 millions d’ € à 5,4 millions d’€ soit une augmentation de 
70 % pour 2021 ! 
Le chiffre d’affaire des entreprises du CAC 40 a augmenté 
de 74 % et le profit s’élève à 77 %.... Pour ces entreprises, le 
nombre de salariés a diminué de 12 % !  
Les dividendes distribués aux actionnaires du CAC 40 con-
naissent une augmentation de… 244 % ! Entre 2009 et 2018, 
les versements de dividendes aux actionnaires du CAC 40 ont 
augmenté de 70 % contre 20 % pour le salaire moyen.  

En accordant une maigre prime « inflation » de 100 € (soit 8,30 € par mois) sous conditions, MACRON, le président des riches, reconnaît lui
-même qu’il est difficile de vivre avec moins de 2000 € par mois. Mais ce n’est pas une aumône dont les salariés ont besoin, c’est d’une 
véritable augmentation des salaires !  

Stop au blocage des salaires ! Cela n’a que trop duré ! 
Les retraités dénoncent le gel des pensions, des retraites de base et complémentaires et la baisse du pouvoir d’achat. 
Les fonctionnaires refusent le gel du point d’indice de leur traitement et exigent le rattrapage du pouvoir d’achat. 
Les salariés du privé demandent une augmentation du taux horaire et la revalorisation des grilles conventionnelles. 
Dans le secteur privé comme dans la fonction publique, tous les salariés exigent l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, 
Les demandeurs d’emploi, dont 1 sur 2 n’est plus indemnisé, vont subir de nouveaux reculs conséquents de leurs prestations du fait de 

la réforme de l’assurance chômage (dont les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF demandent l’abrogation). 
Les jeunes, confrontée à la précarité et à la pauvreté aggravée par la crise sanitaire, économique et sociale exigent des réponses à leurs 

revendications  et refusent les réformes libérales de l’enseignement, de la formation et de l’assurance-chômage décidées par le gouver-
nement. 

 

L’augmentation générale des salaires, des retraites, des allocations et des minima sociaux est la préoccupation première des salarié-e-s, 
des privé-e-s d’emplois, de la jeunesse et des retraité-e-s. C’est dans ce cadre que les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, 
FSU, Solidaires et UNEF, dans une démarche unitaire, appellent à une grande journée de grève, de mobilisation et de manifestation à Cler-
mont-Ferrand. Le 27 janvier prochain, affirmons nos revendications, montrons notre détermination, nous voulons vivre des fruits 
de notre travail !  

Jeudi 27 janvier 2022 toutes et tous en grève 
Manifestation à 10 heures 

Départ place des Carmes Dechaux (devant le siège de Michelin) 

Rien pour les premiers de corvée…  
 

Le gouvernement se vante d’avoir augmenté le SMIC… mais il ne 
fait que suivre les obligations légales : pas un centime de plus 
n’a été donné pour l’augmentation du pouvoir d’achat !  
L’augmentation moyenne des salaires s’élève à plus 1,5% 
soit une perte de moins 1,3 % par rapport à l’inflation !  
Dans la fonction publique, c’est le blocage de la valeur du point d’indice 
depuis 2010 ( hormis une augmentation microscopique de 0,6 % en 
2016 et de 0,6 % en 2017 )… Depuis 1994, c’est une perte de pouvoir 
d’achat de plus de 21 % pour les fonctionnaires. 

1,2 millions de personnes exercent un emploi mais disposent d’un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté (883 € par mois 

pour une personne seule). A 60% du niveau de vie médian (1060 €), on compte 2,1 millions de personnes ! 


