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Augmenter 
les
salaires,
pour sortir
de
l'austérité !

 

Pour le progrès social
contre l'austérité

Augmenter les salaires : 

une urgence économique et sociale ! 

La CGT revendique : 

Une augmentation immédiate de 300 € pour tous. 

L'augmentation des salaires avec comme point de départ de toute grille
salariale un SMIC à 1 700 € brut. 

L'augmentation  des  pensions  pour  les  retraités  et  des  revenus  de
remplacement pour les privés d'emploi. 

La suppression des exonérations des cotisations sociales patronales et
une taxation des revenus financiers. 

Une  réforme fiscale  de  grande  ampleur,  dont  celle  de  l'impôt  sur  les
grandes sociétés.

La création d'un pôle financier public pour faciliter le développement de
l'emploi et de l'activité économique.

Des  droits  d'intervention  des  salariés  dans  les  choix  de  gestion  des
entreprises. 

Une autre répartition des richesses créées par le travail salarié. 

Augmenter les salaires pour sortir de la crise !

La CGT exige l'ouverture immédiate de négociations salariales dans
les entreprises et les branches professionnelles. Les augmentations
de salaires doivent être générales, de l'ouvrier à l'ingénieur, car elles sont
indispensables pour : 

La  suppression des  inégalités  et  la  lutte  contre  la  paupérisation  de  la
société

Reconnaître et améliorer le pouvoir d'achat 

Accroître  la  consommation  et  accélérer  la  croissance  économique,
génératrice  d'emplois  et  de  ressources  financières  pour  la  protection
sociale.

Enfin, la hausse des salaires doit tenir compte de : 

L'inflation et la productivité au travail. La France fait partie des pays où la
productivité horaire est la plus élevée du monde,

La construction de grilles de salaires, dans le cadre des grilles salariales,
permettant une véritable évolution de carrière et de reconnaissance des
qualifications. 



Passer aux 
32 heures 

sans diminution 
de salaire,

pour travailler tous, 
pour travailler mieux

Retraite à 60 ans
maintenant !

Sur le département de l'Hérault, 120 000 salariés sont
privés d'emploi.  En comparaison,  les TPE n'emploient
que  74  000  salariés  et  les  services  publics  n'en
emploient que 100 000. 

Revenir  au  plein  emploi,  c'est  une  urgence  sociale,
économique, politique !

L'ensemble des aides publiques et le CICE ne vont ni
vers l'emploi, ni vers l'investissement, il  faut reprendre
les  120 milliards  de  cadeaux faits  au  patronat  et  qui
privilégient les grandes entreprises spéculatrices 

Depuis plusieurs années, les rythmes de travail se sont
intensifiés,  les  pressions  managériales  se  font  plus
dures, les trajets domicile-travail sont rallongés.
 
Les conséquences sur la santé au travail des salariés
sont désastreuses avec une aggravation des maladies
professionnelles et des risques psychosociaux. 

Il y a urgence à permettre à chacun de pouvoir vivre
et travailler dignement à Béziers.

Nous avons été des millions  à manifester  en 2010 pour
conserver la retraite à 60 ans, permettre les départs à 55
ans pour les travaux pénibles. 

Le MEDEF avec le soutien du gouvernement, a obtenu la
fin  de  la  retraite  à  60  ans,  et  une  « mesurette »  sur  la
pénibilité  qu'il  ne  veut  pas  appliquer.  Les  niveaux  de
pension sont faibles et obligent à différer son départ à la
retraite, les petits jobs deviennent une règle de survie pour
beaucoup.

C'est  d'autant  plus  inacceptable  que le  chômage  des
seniors a augmenté de 10% sur notre département en
un an, que l'espérance de vie en bonne santé recule, que
les jeunes rentrent de plus en plus tard dans la vie active et
bien souvent par la porte de la précarité

Les  négociations  sur  les  retraites  complémentaires
pourraient  conduire  à  abaisser  encore  les  revenus  des
retraités et allonger la durée de cotisation. Ne laissons pas
faire !

Le retour à la retraite à 60 ans, c'est plus de justice
sociale, pas de pensions inférieures au SMIC !

Je me syndique à la Cgt !

Nom : ......................................................

Prénom....................................................

Age : …................Tel : …............................

Adresse : ..................................................

Email : ......................................................

Entreprise : ….............................................

..

A retourner à : UL CGT BEZIERS 57 Bd Frédéric Mistral 34500 

Béziers- Tel : 04 67 28 31 16 – Mail : ul.cgt.bzs@wanadoo.fr

Le 25 juin, soyons nombreux à exiger la fin 

des politiques d'austérité, l'abandon de la loi Macron, 

le passage à 32 heures, la retraite à 60 ans, 

l'augmentation générale des salaires ! 


