LE 29 SEPTEMBRE

prenons la rue
pour ne pas y finir

JOURNÉE
NATIONALE
DE LUTTE

INTERPROFESSIONNELLE
le 29 septembre

METTONS-NOUS
TOU.TE.S
EN
GREVE
pour stopper l’insouciance

des plus riches et l’abondance du mépris !
En cette rentrée qu’on nous promet austère et pleine
de restrictions, et alors que la classe travailleuse
tire la langue depuis plusieurs années, M. Macron,
bien perché sur sa tour d’ivoire, veut faire croire que
nous vivions jusqu’alors dans l’opulence et l’aisance.
L’abondance existe bien, mais elle est du côté des plus
nantis, du patronat, des actionnaires et des gouvernants, certainement pas du côté des travailleurs, des
retraités, des étudiants et des privés d’emploi, qui
voient leur conditions de travail et de vie se dégrader
de manière alarmante depuis quelques années.
Le gouvernement, fier de ses nouvelles lois « en
faveur » du pouvoir d’achat, offre davantage de cadeaux
aux employeurs en proposant de rémunérer leurs
salariés sur la base de primes aléatoires, éphémères

et exonérées de cotisations sociales indispensables
à notre protection sociale. Une arme redoutable pour
contourner impunément les augmentations de salaires,
seul levier économique pour la relance du pouvoir
d’achat des foyers.
Ca suffit les mesurettes qui reposent sur le bon vouloir
des patrons : nous ne sommes pas dupes de ces dispositifs qui n’auront aucun impact sur le pouvoir d’achat
ni sur l’emploi !
La Fédération CGT Commerce et Services appelle à
la grève dans toutes les entreprises et les branches
professionnelles, pour exiger collectivement une
augmentation générale des salaires HORS PRIMES,
un SMIC à 2000 euros et une réduction du temps de
travail à 32H.

MOBILISONS-NOUS MASSIVEMENT LE 29 SEPTEMBRE 2022
pour imposer l’austérité aux plus riches et pour vivre dignement
de notre salaire. Appelons d’ores et déjà à la grève
dans nos entreprises et signons massivement la carte pétition
pour l’augmentation de nos salaires.
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