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Un salaire pour vivre !

Le  28/12/2021
BOURSE : +29,3%
LE CAC 40 
BAT SON RECORD
HISTORIQUE 

Le contexte social et économique ainsi que la hausse des prix dans de très nombreux  

secteurs, ont remis au centre des préoccupations l’exigence de meilleurs salaires,  

pensions, allocations d’études et indemnités chômage.

Les salaires réels ont progressé moins vite que la productivité de la main d’œuvre. Les 

gains de productivité dans les entreprises ont d’abord alimenté les profits dont une part 

de plus en plus importante a été reversée, sous forme de dividendes aux actionnaires, au 

dépend de créations d’emplois et des investissements.

Jeudi 27 janvier 2022
Les salarié.es, retraité.es, jeunes et privé.es

d’emplois sont appelés, en grève,

à manifester à :

11h30 de la gare des Brotteaux  
à la Préfecture (Quai Augagneur)

Augmenter les salaires, les pensions et les minimas sociaux,  

c’est assurer un meilleur niveau de vie pour toutes et tous. 

Tous mobilisés et unis en 2022 ! Le futur s’écrit aujourd’hui !

À l’appel des organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT, CNT SO et UNEF

REFUSONS
toutes les cures d’austérité que 
l’on voudrait nous imposer !

GAGNONS
l’augmentation des salaires, 
pensions et minimas sociaux ; 
des emplois pérennes, des  
services publics renforcés et une 
protection sociale intégrale !  



Salaires	et	dividendes;	le	grand	écart	

1	Source:	INSEE	

Tout augmente !
Face à l’urgence sociale : Augmentez les salaires et les pensions !
// Exonérations de cotisations pour les employeurs, gel des grilles de rémunération, 
fermeture de services publics et d’entreprises, diminution des pensions de retraites… 
Depuis 30 ans, les gouvernements successifs n’ont cessé de mener des politiques 
qui ont entraîné chômage de masse, pauvreté et accroissement des inégalités.

Salaires et dividendes ; le grand écart

•  1.2 million de personnes exercent  
un emploi mais disposent d’un  
niveau de vie inférieure au seuil 
de pauvreté (883€/mois pour une  
personne seule). 

•  2.1 millions de personnes à 60% du 
niveau de vie médian (1060€).

// Vers un système perdant-perdant ?

Depuis 30 ans, la multiplication des dispositifs 
(plus de 80) d’exonérations de cotisations 
assèche les recettes de la protection sociale 
et se traduit par un recul des droits : baisse 
des remboursements des frais de santé pour 
l’assurance maladie ou des droits futurs à  
la retraite.

A terme, si les cotisations sociales venaient 
à disparaître définitivement, les ménages  
dépenseraient plus pour espérer conserver 
le même niveau de protection sociale.

Pour en savoir plus :

Source: INSEE

// Tous les jours des salariés  
décident de se mobiliser pour faire 
aboutir leurs revendications.
Ces luttes font la démonstration qu’il est 
possible de se battre collectivement, de 
gagner sur nos revendications immédiates 
et dans la perspective de transformation 
de la société.

La patience n’est aujourd’hui plus de mise, salariés et retraités sont mobilisés pour exiger un meilleur salaire 
de base, garant à la fois de leur niveau de vie au quotidien mais aussi de leur protection sociale, largement 
entamée par les exonérations octroyées par le gouvernement aux employeurs.
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