
Jeudi 27 mars, l’intersyndicale nationale CGT, FSU, Soli-
daires et Unsa appelle à une nouvelle journée nationale 

de grève et de manifestations interprofessionnelles dans 
le pays.

Carburant, électricité, gaz... Le prix de l'énergie a aug-
menté de 18,6 %. Les produits alimentaires de pre-
mière nécessité ont également vu leur coût augmenter 
de manière importante. L'inflation atteignait 2,8% en dé-
cembre 2021.

Une récente étude de l'ONG Oxfam a mis des chiffres sur 
cette explosion des inégalités :

 En France, la fortune des milliardaires a augmenté de 
86 % depuis le début de la pandémie, tandis que, dans le 
même temps, 4 millions de personnes supplémentaires se 
sont retrouvées en situation de vulnérabilité.

 Sous la présidence d'Emmanuel Macron, 1% des 
plus riches ont vu leur niveau de vie augmenter de 

2,8% en moyenne, quand 5% 
des ménages les plus modestes ont perdu jusqu’à 0,5% 
de leur pouvoir d’achat.

Pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, la CGT 
défend une augmentation générale des salaires dans 
le secteur privé et des traitements dans la fonction pu-
blique, en commençant par les plus bas salaires.
Il faut également augmenter les montants des bourses 
destinées aux étudiants et les pensions que touchent les 
retraités.

Au Mans la manifestation interprofession-
nelle débutera à 13h30 devant le Palais 

des congrès et de la Culture.

POUR VIVRE DIGNEMENT DE NOS SALAIRES,

15 mars 2022
LE MANS



Chez RENAULT, les mesures salariales issues de la Négo-
ciation Annuelle Obligatoire 2022 sont loin d’être à la hau-
teur des attentes des salariés.

Si pour la direction la question des salaires semble réglée 
pour 2022, pour nous NON !

Nous devons donc continuer à revendiquer des augmenta-
tions de salaires et exiger tout de suite une revalorisation 
de la prime de transport pour nous permettre de faire face 
à l’explosion du prix des carburants.

Pour rappel, l’augmentation décidée par la direction n’est 
que de 1,2%, soit 20 € bruts. Comme nous l’avons dit et 
écrit, cette somme ne nous permet même pas d’acheter une 
baguette de pain par jour, c’est dire ! 

Aussi, en ce moment les responsables hiérarchiques dé-
couvrent le contenu des enveloppes pour les augmenta-
tions individuelles. Au regard du faible budget de ces enve-
loppes certains d’entre eux déclarent déjà que cela va créer 
du mécontentement chez beaucoup de salariés en attente 
de valorisation et de reconnaissance. 

Or ce n’est pas en grognassant dans son coin que nous 
ferons changer la situation, la solution c’est l’action col-
lective !    

Si toi aussi tu es insatisfait-e 
des mesures salariales 2022, ex-

prime-le en débrayant ne serait-ce 
que 59 minutes minimum ce jeudi 

17 mars 2022 !

LE JEUDI 17 MARS 2022
Notre syndicat CGT Renault Le Mans appelle l’ensemble des salariés de 
l’usine et du CTC à débrayer massivement 59 minutes minimum :

 A partir de 9h45 pour l’équipe du matin et la normale 
  (Rassemblement sous la casquette du self)

  A partir de 13h20 pour l’équipe du soir (Manifestation en ville)

  Pour la normale, soit à partir de 9h45, soit après la pause repas 
  pour participer à la manifestation en ville à 13h30

  Pour la nuit, en fin de poste dans la nuit du 16 au 17 mars 2022

Pour tous rendez-vous à 13h30 à la manifestation en ville derrière 
la banderole CGT RENAULT LE MANS 

devant le Palais des congrès et de la Culture


