
L ’inflation atteint aujourd’hui 6,5 % 
(septembre 2021 à août 2022). Les prévi-

sions pour la fin de l’année sont alarmantes car le 
seuil de 8% voire plus devrait être atteint. 
 
Les conséquences pour les salariés, les retraités, 
les jeunes et les chômeurs sont gravissimes. 
L’augmentation des prix de l’alimentation, les 
loyers et les tarifs de l’énergie pèsent chaque 
mois un peu plus sur les revenus des ménages. 

 

Et ce n’est pas fini ! 

 
La seule réponse du Président de la République, 
c’est un appel aux sacrifices au nom « de notre 
liberté et de nos valeurs ». La fin de l’abondance 
serait-elle de renoncer au chauffage dans son 
logement et avoir un caddie toujours moins rem-
pli ? 
 
Dans le même temps, la distribution de divi-
dendes atteint un record en France. Les divi-
dendes versés au 2ème trimestre 2022 au titre des 
profits réalisés en 2021 atteignent 44,3 milliards 
d’euros. Ces chiffres vertigineux sont à mettre en 
corrélation avec les 10 millions de personnes qui 
vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
 
Les mesures prises par le gouvernement pendant 
l’été (en particulier les primes exonérées de coti-
sations sociales) ne constituent pas des réponses 
à la nécessaire augmentation des salaires, des 
retraites, des minima sociaux. Et en généralisant 
les exonérations de cotisations, elles mettent en 
danger notre sécurité sociale et nos retraites. 

 
L’urgence est à l’ouverture de négociations dans 
toutes les branches, dans la fonction publique 
(point d’indice), et dans toutes les entreprises. 
L’urgence est à l’augmentation du SMIC (1500 €) 
et au blocage des prix pour combattre la spécu-
lation. 
 
 Ouverture sans attendre de négociations pour 
l’augmentation des salaires dans les entreprises 
et du point d’indice dans la Fonction Publique à 
hauteur de l’inflation. Augmentation du SMIC, 
des pensions et minima sociaux ! 
 

  Comme en Angleterre où les grèves se multi-

plient pour exiger des augmentations de salaire, 

réunissons les syndiqués, les salariés pour pren-

dre des initiatives afin de faire aboutir les reven-

dications. 

L’augmentation des salaires, 

Pensions et minima sociaux, 

Il y a urgence !  

NON à l’enfumage 
OUI aux revendications ! 
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