
Fédération CGT de l’Education,  de la Recherche et de la Culture

29 septembre : on lutte pour les salaires !29 septembre : on lutte pour les salaires !

Depuis plusieurs mois la CGT alerte sur 
la faiblesse des salaires, des pensions 
et des minima sociaux et de multiples 
salarié·es se sont mobilisé·es pour 
gagner des augmentations de salaires, 
pour une vraie reconnaissance de leurs 
qualifications et de leur travail.

C’est notamment le cas à l’UCPA, dont les salarié·es se sont mis·es en grève durant la période estivale, ce qui leur a 
permis d’obtenir une augmentation de 5 % pour la majorité des salarié·es, avec un minima d’augmentation de 3  % pour 
les salarié·es ayant moins d’un an d’ancienneté et un système de ticket-mobilité pour soutenir les salarié·es face aux 
dépenses liées au trajet domicile-travail.
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Les victoires obtenues suite à la mobilisation des travailleur·ses, souvent avec leur syndicat CGT, doivent faire 
boule de neige : c’est dans tous les secteurs que nous devons exiger des hausses de salaires et des pensions car 

nous sommes toutes et tous concerné·es par la non revalorisation de notre travail. 

Les SMIC et pension minimale à 2000 € brut.

L’alignement automatique des salaires minimum de branche sur les hausses du 
SMIC.

L’indexation des salaires sur l’inflation et des retraites sur les salaires.

Le retour de l’échelle mobile des salaires avec un salaire minimum correspondant 
à chaque qualification.

L’égalité salariale femmes-hommes réelle.

Le rattrapage de 400 € pour toutes et tous. 

Le rattrapage des pertes du pouvoir d’achat dues au gel du point d’indice.

L’intégration de l’ensemble des primes au salaire de base.

La fin des exonérations de cotisations sociales.

La FERC CGT porte les revendications suivantes

Aujourd’hui, tous les éléments sont réunis pour faire entendre la voix du monde du travail. Les richesses 
créées, malgré les nombreuses crises, et accumulées par le capital doivent revenir à celles et ceux qui les 

produisent : les travailleuses et travailleurs !

Les crises des derniers mois, économique, écologique, sociale, militaire, sanitaire, démontrent qu’il est 
plus que temps de transformer le slogan « urgence sociale, urgence climatique, même combat » en actions 
et en véritable lutte pour transformer la société.

La FERC appelle l’ensemble des travailleuses et des travailleurs à s’emparer de ces revendications, à les 
porter auprès des employeur·ses et à construire un grand mouvement de grève et de manifestation le       
29 septembre. C’est en créant un puissant rapport de force en faveur du monde du travail que nous irons 
vers une société émancipatrice et de progrès social.
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