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A l’occasion de la rentrée, les salarié·es et les familles font face à de nombreuses diffi-
cultés liées notamment à la forte augmentation des prix et à la faiblesse des salaires.

le 29 septembre

Sur la place de la gare à Metz

12h00 : Barbecue militant

13h00 : Meeting

13h45 : début de la manifestation

Une rentrée difficile
Les mesures gouvernementales nommées loi d’urgence en faveur du pouvoir d’achat 
ne répondent en rien aux problèmes rencontrés par le monde du travail et celui de la 
jeunesse. Le Gouvernement a refusé le blocage des loyers et des prix. L’augmentation du 
SMIC de 2,1 %, des pensions de 4 % et du point d’indice des fonctionnaires de 3,5 %, sont 
loin du compte pour compenser une inflation de 8% sur une année ! Le Gouvernement 
reconnait la gravité de la situation mais refuse de prendre les bonnes mesures.

La CGT, comme la plupart des syndicats, considère que ces mesures sont largement 
insuffisantes et elles ne sont pas en mesure de répondre aux difficultés sociales du 
monde du travail. En effet, partout dans le pays, dans les villages comme dans les 

Parlons augmentation 
des salaires !

Et si on discutait de nos revendications au niveau des salaires pour vivre mieux, des augmenta-
tions nécessaires pour faire reculer les difficultés quotidiennes ? La CGT a élaboré dix mesures 
d’urgence pour les salaires et le pouvoir d’achat, qui montrent que d’autres choix économiques 
sont possibles pour notre pays. A consulter sur le site CGT.fr L’augmentation générale des sa-
laires et des pensions est possible. Une majorité des salariés y aspirent.

Discuter pour se mobiliser ensemble 
Pour y parvenir, il faut se mobiliser de façon large et unitaire et en premier lieu entreprise par entreprise. Une journée 
nationale d’action, de mobilisation et de grève est prévue le 29 septembre prochain.  Toutes celles et ceux qui veulent 
une augmentation de salaire et une meilleure répartition des richesses peuvent s’en emparer. Ensemble on peut gagner.  

Contacter la CGT de votre entreprise.

Plus d’argent pour les salariés, 
moins de pognon pour les patrons !

villes, les familles sont confrontées à la cherté de la vie, des produits alimen-
taires, de l’énergie, comme des fournitures scolaires. 
Dans les ateliers comme dans les bureaux et services, les salariés échangent 
des infos pour trouver la bonne promo ! 


