
Salaires  

LE 25 JUIN  : Journée nationale d’actions 

Augmentez les salaires 

et les pensions ! 
Fonction Publique : Zéro € d’augmentation depuis 6 ans. La ministre LeBranchu an-

nonce une hypothétique hausse  de 30 à 70 € d’ici 2020 !  

Secteur Privé : La plupart des NAO se soldent par des hausses de salaires ne couvrant 

pas l’inflation réelle plaçant de plus en plus de salariés dans la pauvreté !   

Retraités : c’est la vache à lait ! Pas de revalorisation significative des pensions 

et desretraites et multiplication des attaques contre le pouvoir d’achat (CSG, 1/2 part 
personne seule...)  

La baisse du pouvoir d’achat est généralisée.  

Pendant ce temps, le CAC 40 bât des records ! En 2014, + 37 %, soit 64,4 

Milliards d’€. (Sources : les Échos) 

STOP ! 
SIGNEZ LA PÉTITION « Salaires » de la CGT (au verso),  

PARTICIPEZ AU RASSEMBLEMENT organisé  

le jeudi 25 juin à 11 H. 30 devant la préfecture du Var à Tou-
lon. (Remise des pétitions au préfet) 

Plusieurs professions seront dans l’action ce même jour notamment sur 
les salaires. La Santé, les organismes sociaux se rassembleront devant la Di-
rection territoriale de la santé à 10 H. 30 (Bd Carnot à Toulon). 
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ud83.cgt.fr 

Pour mon salaire, j’agis ! 

je rejoins la CGT. 



"Augmenter les salaires,  

les minima sociaux, les pensions,  

c’est urgent, nécessaire et juste" 

La répartition des richesses en France est de plus en plus inégale : les salaires, les pensions, les 

minimas sociaux stagnent. La protection sociale est malmenée par une politique de bas salaires, 

de chômage et de cadeaux aux entreprises notamment par une exonération croissante des coti-

sations sociales qui diminue les ressources de notre protection sociale. 

Les conséquences des politiques menées sont graves : 

 nos salaires, nos pensions, nos ressources sont trop bas pour vivre correctement ; 

 les diplômes et les qualifications ne sont pas suffisamment reconnus et rémunérés ; 

 notre protection sociale couvre de moins en moins nos besoins face aux aléas de la vie. 

C’est cela la crise. 

Augmenter les salaires, les pensions, les minima sociaux, c’est indispensable pour bien vivre. C’est un élé-

ment essentiel pour relancer la consommation des ménages, renforcer notre système de protection sociale 

et sortir de la crise économique et sociale que connait le pays depuis plusieurs années. 

Remettre la sécurité sociale au cœur d’une politique sociale, c’est protéger notre santé, notre retraite, 

notre famille. C’est permettre de vivre dignement et en bonne santé à tout âge. 

Moi, salarié-e, retraité-e, étudiant-e, chômeur-se : 

 je demande l’augmentation du Smic, du point d’indice des fonctionnaires et des minimas 

sociaux de 10 % au 1er juillet 2015 ; 

 je soutiens la proposition de la CGT pour la tenue d’une conférence sociale sur les salaires, 

convoquée par le gouvernement avant mi-juillet 2015 sur :   

 la revalorisation des salaires et pensions ;   

 l’égalité salariale femmes - hommes ;   

 la reconnaissance des qualifications. 
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