
Quand les prix augmentent, les salaires doivent suivre

Depuis la crise Covid  et maintenant la guerre en Ukraine, tout 
prétexte est bon pour augmenter les prix .

Le prix de l’huile, du riz, des pâtes, de la viande, de la moutarde, des carburants...ont 
explosé en quelques mois ! 

Nos salaires, eux, restent à la traîne…
L’augmentation de 2,75 % (on n’en voit pas la couleur pour l’instant) est loin de compenser

la perte de notre pouvoir d’achat.
C’est 300 à 400 euros de plus par mois qu’il nous faut !

Okilé nout 20 points ?!!

Le 3 novembre 2021, la commission nationale paritaire a décidé de valoriser les indices de 
base compris entre 235 et 270 pour les passer à 255 jusqu’à 275 points.

Plus d’une vingtaine d’agents à La Réunion sont concernés. Mais pour certains d’entre eux 
le changement d’indice s’est fait par...une migration de toute ou partie de leur points au choix 
vers l’indice de base.

C’est ce qu’on appelle un...coup vache !

On ne veut pas mourir au travail !

Macron veut reculer l’âge de la retraite de 62 à 65 ans
d’ici 2031 et va proposer une loi « avant la fin de
l’hiver » pour une application « à l’été 2023 ».
Macron veut aller vite car le grand patronat l’exige. 

Face aux attaques du gouvernement et du
patronat, les seules armes des travailleurs
sont les grèves et les manifestations.

À bout de nerf...

Surcharge de travail, chantage à l’emploi, pression de la hiérarchie, blocage de 
remboursements de frais de déplacements, menaces d’agriculteurs, locaux 
exigus…

Beaucoup d’agents n’en peuvent plus
Il faut que ça pète !

De quoi voir rouge à la Chambre verte  !

4 bis, Rue Raymond Barre
97470 SAINT-BENOÎT

Téléphone :
0262 50 14 49

Chambre d’Agriculture

Travailleurs, 
unissons-nous.
Notre force pour 
l’avenir
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