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Tout augmente, sauf les 
salaires !
La question des salaires est, 
depuis plus d’un an, notre 
préoccupation principale. La 
majorité des travailleurs et 
travailleuses n’arrivent plus à 
boucler les fins de mois. Pour 
beaucoup, loin de l’insouciance, 
il peut même s’agir de choisir 
entre se chauffer, se soigner ou se 
nourrir correctement.

Nos salaires doivent 
impérativement suivre 
l’inflation des prix
Depuis le début de l’année, 
les prix à la consommation ont 
augmenté de plus de 6,1%, et 
l’inflation est partie pour atteindre 
10% d’ici la fin de l’année.

Faire face aux dépenses 
contraintes 
Puisque les prix augmentent 
beaucoup plus vite que les 
salaires, notre pouvoir d’achat,  
diminue d’année en année, 
générant toujours plus de 
pauvreté et de précarité.

Gagner l’augmentation 
automatique des salaires 
avec l’inflation
Faute de mécanisme automatique 
de revalorisation des grilles, les 
salaires de multiples salarié·es 
sont proches du Smic. 
La CGT revendique un SMIC à 
2000€ Brut.
L’égalité professionnelle et 
salariale entre les femmes et 
les hommes c’est maintenant
Tous temps de travail confondus, 
les femmes gagnent 26% de 
moins que les hommes. Ces 
écarts sont principalement liés à 
un certain nombre de facteurs sur 
lesquels il est possible d’agir. 

La CGT porte l’exigence de 
l’augmentation des salaires 
et la reconnaissance des 
qualifications des métiers à 
prédominance féminine.
Un plan pour la jeunesse, 
c’est urgent !
La crise sanitaire a amplifié la 
précarité de la jeunesse. Le 
taux de précarité dépasse les 
55% pour les 15-24 ans. 20,8% 
des « élèves et étudiant·es » 
vivent sous le seuil de pauvreté. 
La CGT revendique Une 
allocation d’autonomie pour 
les étudiant·es et les jeunes en 
recherche d’un premier emploi 
et une augmentation des 
salaires pour les apprenti·es. 
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