
 

 

 Grève et manifestation jeudi 27 janvier 

 Tout augmente… 

Sauf nos salaires ! 
Grève nationale et interprofessionnelle 

à l’appel de la CGT, FSU, Solidaires, FO, FIDL, MNL, UNEF et UNL 

Manifestation à Paris 14H – Départ Place de la Bastille 
Départ depuis Lardy : RDV devant le CE jeudi 27/01 à 12h45 – inscription par mail : cgt.lardy@renault.com 

Les prix augmentent… 

Même l’INSEE le dit au travers de son indice d’inflation (pourtant parfois éloigné de la réalité des prix de 
base) : les prix augmentent. L’inflation officielle en décembre 2021 était de 2.8% (l’indice des prix 
« harmonisé » IPCH, également calculé par l’INSEE, indique 3.4%). Les prévisions pour l’ensemble de l’année 
2022 la situe entre 2.5% et 3%. Pour les prix de l’énergie, c’est vertigineux : 

• explosion du prix du gaz : le tarif réglementé du gaz a augmenté de 57.2% depuis janvier 2021 
malgré le gel à partir de novembre (chiffres du Comité de Régulation de l’Energie) 

• flambée du prix du carburant à la pompe : +24.5% pour le Gazole entre janvier 2021 et janvier 
2022, +22.6% pour l’E10 sur la même période (prix moyens fournis par le Ministère de la Transition 
écologique) 

• augmentation du prix de l’électricité : le tarif 
réglementé a augmenté de +2.1% en 2021 et 
augmentera de +4% en février 2022 (la hausse 
envisagée était de +35% mais le gouvernement 
s’est dit qu’avant les élections, c’était une mauvaise 
idée… La direction d’EDF essayera probablement 
d’en faire payer les frais à ses salariés !). 

Pour compenser cette hausse des prix, pour compenser 
les nombreuses années où les Augmentations 
Générales de Salaire ont été inexistantes ou inférieures 
à l’inflation, il faudrait revaloriser tous les salaires de 
plusieurs centaines d’euros par mois !  
 

Délocalisation des activités Thermiques et Hybrides, 

Avenir du site de Lardy 
Rassemblons-nous, partageons les informations, organisons la mobilisation pour défendre tous les 
emplois du site. 

3ème RDV sur les 20 min de pause  
Râteau L4/9/13/14/15 (RDV au réfectoire 1er étage entre L14 et L9) 

Ce matin mardi 25/01 à 10H 
Quel que soit votre bâtiment, n’hésitez pas à y participer 

25/01/22 



 

 

La fortune des milliardaires augmente… 

D’après le gouvernement, le « quoi qu’il en coûte » aurait 
évité une grave crise économique et sociale causée par la 
pandémie de Covid. La réalité est tout autre. Dans bien des 
cas, c’est la solidarité à la base, dans les communes, dans 
les associations, dans les quartiers, dans la famille qui a 
permis à des milliers de personnes de ne pas basculer dans 
le dénuement. Et ce sont bien les plus riches qui ont bénéficié 
des milliards d’euros qui ont été déversés dans l’économie en 
plans de sauvetage divers et variés. 

Ainsi, le rapport annuel de l’ONG Oxfam sur les inégalités 
démontre la folie du système économique actuel : 

• la fortune des milliardaires dans le monde a plus 
augmenté en 19 mois de pandémie qu’au cours de la 
dernière décennie 

• la fortune des milliardaires français a augmenté de 86% entre mars 2020 et octobre 2021 ! 

• avec les 236 milliards d’euros supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires français, on 
pourrait quadrupler le budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque de 3500 euros à chaque 
habitant du pays (soit quasiment 300 euros par mois)  

• les 5 premières fortunes de France possèdent à elles seules autant que les 40% plus pauvres en 
France. 

Certains économistes nous avaient vendu la 
théorie du « ruissellement » (donner de 
l’argent aux plus riches qui allaient le 
répercuter sur les plus pauvres en 
« créant » de l’activité, de l’emploi, etc.) : les 
faits démontrent qu’il s’agit de charlatans. 

A part, peut-être, si l’on travaille chez 
Maybach, Bugatti, Rolls-Royce ou Bentley, 
marques qui ont connu une année 2021 « historique » d’après Le Parisien…  

Les dividendes versés aux 
actionnaires augmentent… 

Ce sont plus de 2 000 milliards de dollars de 
dividendes qui devraient être versés en 
2022, un niveau supérieur de plus de 18% à 
celui d’avance le Covid-19. 

Les fonds du premier gestionnaire d’actifs 
mondial, BlackRock, ont encore augmenté 
pour atteindre… 10 000 milliards de dollars. 
Vanguard, son rival en est à 8 000 
milliards… 

De l’argent, il y en a ! Des richesses 
produites, il y en a et elles sont le fruit 
de notre travail ! 

La direction Renault va encore pleurer 
cette année devant son manque de 
« compétitivité » et les « incertitudes 
du marché ». N’écoutons pas ses 
jérémiades, mobilisons-nous pour 
récupérer notre dû au travers d’une 
Augmentation Générale des Salaires ! 


