
Agents territoriaux en grève pour  

100 euros d’augmentation 

pour tous ! 
 
 

Nous voulons 100 euros net mensuels d’augmentation pour tous.  
 
 Comme tous les travailleurs, nous sommes frappés par le blocage des salaires. Les nôtres le 
sont depuis six ans. Autant dire qu’avec l’inflation, notre pouvoir d’achat a fortement régressé : une 
baisse de plus de 10 % depuis 2010. 
 
 Comme tous les travailleurs, nous avons de plus en plus de difficultés à boucler les fins de mois. 
Nous subissons de plein fouet les augmentations du coût de la vie :  

• + 2 % d’augmentation du gaz en 2016 
• + 0,20 € d’augmentation du litre de gazole depuis 2009 
• + 14 % d’augmentation des loyers depuis 10 ans…  

 
 Nous savons que les difficultés sont encore plus grandes pour celles ou ceux qui se retrouvent 
au chômage, dans des emplois précaires ou au RSA ou pour tous les jeunes qui n’arrivent pas à trouver 
un emploi.  
 

Et si aujourd’hui nous revendiquons pour nous-mêmes, c’est avec la 
conviction que notre combat, ajouté à bien d’autres (personnel soignant, 
pompiers, policiers…), pourra servir à tous. 

 
  Nous refusons la propagande gouvernementale, relayée complaisamment par Catherine 
Vautrin et Arnaud Robinet, qui voudrait nous faire croire qu’avec la crise, tout le monde devrait se 
serrer la ceinture et taire ses revendications. Cela, nous ne l’acceptons pas. 

L’Etat a su offrir 48 milliards d’aides diverses au grand patronat au titre du CICE (Crédit impôt 
compétitivité emploi), censé lutter contre le chômage. On voit le résultat : 500 000 chômeurs en plus 
depuis sa mise en application en 2012 et des milliards récupérés par les Bolloré, les Dassault, les 
Bettencourt. 
 À ce jour, la direction de la Mairie refuse de céder à notre revendication de 100 euros pour 
tous. Elle propose des sommes différentes en fonction des catégories de salariés, bien loin des 100 € 
mensuels. Pourtant, que l’on soit cadre ou employé, le prix du pain au chocolat, du litre d’essence ou 
du steak est le même pour tous. 
 
  

Nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien car notre 
mouvement ne fait que révéler une situation inacceptable pour tous les 
travailleurs : celui du blocage des salaires et de l’appauvrissement du monde du 
travail.  

 
 

Des agents en grève de la Ville de Reims, de Reims Métropole, du CCAS et de la Caisse des écoles  

avec le soutien de la CGT et de la CFDT Ville de Reims 


