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PLUS QUE JAMAIS : IMPOSONS NOTRE « 100% SÉCU »,
LA HAUSSE DES SALAIRES ET LE RESPECT DES LIBERTÉS SYNDICALES
Pour une Solidarité internationale entre les peuples
Des réfugiés par milliers sont victimes, que ce soit des suites de manœuvres politiques de gouvernements
autoritaires avec la complicité de l’UE, bâtissant leur pouvoir sur l’attisement des haines entre les peuples, ou d’un
dérèglement climatique savamment orchestré par les grandes puissances.
C’est la solidarité internationale, au cœur des valeurs de la CGT, qui est une des réponses à leur situation.
De plus, notre Fédération en lien avec les représentants syndicaux de la CTC (Centrale des Travailleurs de Cuba)
viendra en Soutien au Peuple Cubain.

Hausse du « Pouvoir d’achat » : Le mensonge
Depuis la dernière allocution de Macron, on nous assène que notre pouvoir d’achat n’est pas en baisse. La France
est au 15ème Rang Européen en matière de pouvoir d’achat alors qu’elle est la 7ème Puissance Mondiale en
matière économique et 1ère en matière de production.
Où est donc ce ruissellement quand les dividendes battent tous les records avec 1234 Milliards d’euros !
C’est la prime d’activité qui contribue à la hausse des salaires selon Macron !
Le prix du Gaz c’est + 38,8%, les combustibles liquides c’est + 27,8%, l’essence c’est + 18,3% !
Plus que jamais la campagne salaire confédérale doit être relayée et être adaptée à la situation de nos secteurs.
Plus que jamais nous devons aller au-devant des salariés et citoyens afin de les mobiliser pour obtenir des salaires
décents !

Le « 100% Sécu », c’est la seule Grande Sécu
Avec un rapport qui a fuité, le HCAAM (Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie) et le Gouvernement
tentent de mettre sur le devant de la scène une « Grande Sécu », dont le seul but à terme est de mettre fin à la
Sécurité sociale telle que nous la connaissons. La sécurité sociale est également attaquée dans le cadre de la
Présidentielle : Il faut que le salaire Net soit égal au salaire Brut, scandent-ils !
C’est le moment de dire aux citoyens et aux salariés qu’il y a une grande escroquerie derrière cette promesse de
hausse de salaire qui ne se fera qu’au détriment de notre Protection Sociale et conduira inévitablement à une
hausse de la CSG !
Oui, plus que jamais, la seule grande Sécu, c’est celle de notre « 100% Sécu »

Toute la Fédération mobilisée contre la discrimination et la répression syndicales
C’est dans ce contexte que la Fédération se mobilise au plus fort pour combattre les discriminations syndicales
qui visent nos camarades, souvent dans des secteurs où la CGT se renforce. Que ce soit dans les CAF ou dans les
missions locales récemment, la fédération met tout en œuvre pour accompagner et soutenir nos militants. Nous
devrons être en veille et prévenir de telles atteintes au sein de tous nos secteurs.

La jeunesse et les privés d’emploi sous le contrôle et la pression du Service Public de l’Emploi
Le gouvernement promet des lendemains de misère à la jeunesse et aux privés d’emploi, c’est-à-dire à ceux qui ont
donc subi la crise organisée autour de la Pandémie et à ceux qui sont exclus du travail. La nouvelle mesure Contrat
Engagement Jeunes promise pour Mars 2022 s’annonce déjà comme une catastrophe tandis que les mesures
drastiques de l’assurance chômage sont déjà à l’œuvre.

HAUSSE DES SALAIRES, 100% SÉCU, LIBERTÉS SYNDICALES
Toutes et tous dans l’action
•
•
•
•
•

Le 20 Novembre pour la lutte contre les violences faites aux femmes
Le 2 décembre avec les Retraités pour la hausse des pensions
Le 4 décembre avec les Privés d’emploi
Le 7 décembre avec les oubliés du Ségur
Le 13 décembre avec le Régime Général de la Sécurité sociale pour une valeur du point
à 10 euros et une hausse des salaires
Montreuil, le 19 novembre 2021

