COMMUNIQUE INTERSYNDICAL

Salaires : le 27 janvier, l’heure est désormais à la mobilisation
Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les augmentations des produits de première
nécessité, de l’énergie comme l’alimentation et finalement du coût de la vie pour toutes et tous.
Personne ne peut ignorer que pendant ce temps, les profits, les dividendes augmentent. La bourse de Paris
a connu une progression fulgurante en 2021 de 30 % de ses valeurs. Les entreprises du CAC 40 affichent une
forme olympique avec des bénéfices de 58 milliards d’euros au 1er semestre 2021. Les milliardaires français
ont vu leur fortune augmenter de 170 milliards d’euros en un an !
Personne ne peut ignorer que pour les salariés, retraités et jeunes, c’est zéro ou pas grand-chose. Trop
souvent, dans beaucoup d’entreprises ou dans les branches, les négociations salariales sont souvent au point
mort, en particulier en Mayenne, le patronat jugeant ce qu’il appelle « le reste à vivre » est suffisant. Le
gouvernement continue à geler le point d’indice de la fonction publique.
Pour les chômeurs, c’est jusqu’à 200 € d’allocations en moins avec la contre-réforme imposée par le
gouvernement du 1er octobre dernier.
Les travailleuses et travailleurs du privé comme du public en ont assez d’être exploités pour des salaires qui
ne leur permettent plus de vivre dignement.
Personne ne peut ignorer l’augmentation de la précarité et des travailleurs pauvres. Dernièrement, les AESH,
les aides à domicile, les ATSEM, les salariés du médico-social… se sont mobilisés massivement refusant leurs
conditions de vie, réclamant des salaires dignes.
Les retraités, qui se sont mobilisés à plusieurs reprises, attendent toujours une réponse pour une
augmentation des pensions, retraites de base et complémentaires.
L’augmentation des salaires, des retraites, des pensions, du smic, le dégel du point d’indice, des minima
sociaux est une urgence sociale absolue.
Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble.

L’heure est à l’augmentation générale des salaires, pensions, allocations et
minima sociaux !
Les Unions Départementales CGT, Cgt-FO, FSU, Solidaires de la Mayenne appellent à la mobilisation le jeudi
27 janvier prochain.
Elles appellent à la grève et à la manifestation l’ensemble des salariés du secteur privé et public, les retraités
et la jeunesse :

Rassemblement et manifestation
Le jeudi 27 janvier 2022 à 11h30
Place du 11 Novembre à Laval
Laval, le 14/01/2022
CONTACTS :
CGT
02 43 53 20 73

FO
02 43 53 42 26

FSU
02 43 53 54 60

SOLIDAIRES
02 43 67 17 35

