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AUGMENTEZ NOS SALAIRES,
PAS L’AGE DE NOTRE RETRAITE !!!

LE PROGRÈS SOCIAL :
C’EST PLUS DE SALAIRES, PLUS DE COTISATIONS, PLUS POUR LES RETRAITES !

Les prix comme les dividendes augmentent
En France, selon les derniers chiffres de la DARES, le salaire moyen de base a perdu
3 % de sa valeur réelle sur un an. Et ce n’est qu’un début, l’inflation galopante va sans
doute porter ce taux à plus de 10%. En un an d’août 2021 à Août 2022, les prix à la
consommation ont augmenté de 5,9%, en Juillet les 6% ont été dépassé (du jamais vu
depuis 1958) et c’est pas fini.
Les luttes se multiplient dans tous les secteurs d’activités pour exiger des augmentations
significatives de salaire pourtant malgré de fortes mobilisations le patronat résiste.
Soutenu par le gouvernement et les médias qui veulent nous faire croire qu’augmenter
les salaires c’est aggraver l’inflation.
C’est TOTALEMENT FAUX. Les prix sont portés par deux phénomènes : le renchérissement
des importations et des énergies et la sauvegarde des marges des grands groupes. Les
salaires, eux, ne pèsent pas du tout dans la balance et jouent plutôt le rôle d’amortisseurs
pour permettre aux profits d’augmenter dans le même temps.

Juste une baguette de pain !
Quand votre employeur vous accorde une augmentation de 3,5% ça n’en est pas une
puisqu’avec une inflation à 6,1% vous vous appauvrissez tout de même de 2,6%.
3,5 % pour un niveau 3 à la Sécurité sociale, 1 baguette de pain par jour et encore à
condition que le prix du blé n’augmente pas trop…
Quand votre salaire augmente, d’une part cela soutient la consommation et d’autre
part cela fait rentrer des cotisations sociales pour financer notre système de Sécurité
sociale. C’est plus de financement pour l’hôpital public, plus de moyens contre la précarité
galopante ! C’est un choix qui bénéficie au plus grand nombre !

Réduire drastiquement notre protection sociale c’est s’attaquer à toute la population
Pourtant ce n’est pas le choix du gouvernement ! Tour de vis sur les salaires, nouvelle
attaque sur les droits à l’assurance-chômage pour soit disant lutter contre les difficultés
de recrutement (alors que 2/3 des demandeurs d’emplois ne sont pas indemnisés et
que 42% des indemnisés touchent moins de 500e) c’est le choix de protéger le profit de
quelques-uns !
C’est la même idéologie qui fait qu’aujourd’hui le président Macron envisage plus que
jamais un passage en force sur la réforme des retraites pour retarder l’âge de départ
avec un simple amendement dans le PLFSS ! Bruno Le Maire annonce même que le
recours au 49-3 est envisagé et ne serait pas une « brutalité ».
Travailler plus et crever au boulot ?
Cette réforme n’a pas de justification économique ni aucun caractère d’urgence. Le
Conseil d’orientation des retraites (COR) le dit les comptes sont dans le vert pour 2022
et 2023 et les déficits annoncés en suivant restent très limités. Reporter l’age de nos
retraites est donc bien un choix politique !
Celui de faire payer par les travailleuses et travailleurs le cout de la transition écologique
notamment. Pourtant ceux qui en sont responsables ce sont bien les industries et les 1%
les plus riches ! Ils veulent nous faire travailler plus pour maintenir leurs profits.

TOUS EN GRÈVE ET DANS LA RUE DÈS LE 29 SEPTEMBRE
POUR GAGNER SUR NOS SALAIRES ET ARRETER LA CASSE SOCIALE
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