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GREVES ET MANIFESTATIONS SUR TOUS LE TERRITOIRE 

EXIGEONS UNE FORTE AUGMENTATION GENERALE 

 DES SALAIRES ET DES PENSIONS DE RETRAITE 

Avant même que l’inflation fasse son apparition, les travailleurs exigeaient déjà des hausses des salaires. Crise 

sanitaire, guerre en Ukraine, crise de l’énergie, sécheresse, … tout est désormais prétexte pour étrangler les 

travailleurs et les populations.  

Alimentations, carburants, énergies, 

 Tout augmente, sauf les salaires ! 

Les patrons qui refusent d’augmenter les salaires, sont les mêmes qui augmentent l’ensemble des prix des 

marchandises et à la consommation. Tout ça, dans un système capitaliste où seule la spéculation domine de manière 

totalement incontrôlable. 

En Europe, les travailleurs réagissent et commencent à se défendre collectivement 

En Angleterre, en République tchèque, les travailleurs se mettent en grève et manifestent contre la vie chère. Les 

travailleurs Anglais prévoient d’intensifier leur mouvement et préparent une grève générale dans le pays.   

Et cette situation ne fait que commencer et va encore fortement s’aggraver pour les 

travailleurs 

Le gouvernement vient d’annoncer l’augmentation du gaz et de l’électricité pour 2023, en précisant que 

l’augmentation serait contenue à 15%. Ce que le gouvernement ne dit pas, c’est que la privatisation d’EDF/GDF a 

déjà fait exploser les prix du gaz et de l’électricité ces 10 dernières années, avec des actionnaires qui se sont gavés de 

dividendes, sur des produits essentiels et de premières nécessités pour les populations.  

Alors que l’Allemagne annonce déjà des faillites en cascade et que les menaces sur l’emploi pèsent désormais sur 

l’ensemble de l’industrie française et Européenne. Le gouvernement annonce une réforme de l’assurance chômage 

avec des discours libéraux bien rodés sur l’assistanat des plus pauvres, dans le seul but de nous diviser et de tous nous 

faire perdre.  

Même chose pour les retraites, le gouvernement veut aller vite pour encore augmenter l’âge du départ à la retraite à la 

retraite et diminuer le niveau des pensions. L’argument est que le système des retraites serait malade. Sauf que le 

dernier rapport du conseil d’orientation des retraites vient d’annoncer un excédent de 900 millions d’euros 

pour 2021 et 3,2 Milliards d’euros pour 2022. 

Ne nous laissons pas diviser par les plus riches et le gouvernement qui eux savent 

s’entendre pour nous appauvrir toujours plus   

Tous en grève et en manifestation pour exiger : 

- 400 euros Net d’augmentation générale des salaires et des pensions et 

l’indexation des salaires sur l’inflation  

- La retraite à 60 ans pour tous  

 

LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 

APPEL NATIONAL INTERPROFESSIONNELLE 

POUR DEFENDRE NOTRE POUVOIR D’ACHAT 


