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Toulon, le 12 septembre 2022. 
 
 
Après un dernier tour en « jet-ski » au fort de Brégançon, MACRON a décrété la fin de 
« l’abondance » ! 
 
Mais à qui s’adresse t’il ? 
 
Au 15 % de la population qui vit sous le seuil de pauvreté (source INSEE) ! 
Aux retraités dont les pensions à 3 chiffres sont monnaies courantes aujourd’hui ! 
Aux salariés-e dont le salaire moyen corrigé après inflation, à baissé de plus de 2 % ! 
Aux 12 millions de personnes en précarité énergétique ! 
 
A contrario, les entreprises du CAC 40 ont reversé 70 milliards d’euros de dividendes à leurs 
actionnaires en 2021 et elles ont déjà pour le 1er semestre 2022, réalisées 161 milliards d’euros 
de profits !   
 
Avec un taux d’inflation qui ne cesse de progresser (entre 7 et 10 % d’ici la fin de l’année selon 
l’INSEE), des millions de salariés-e, retraités-e, jeunes et privés d’emploi, se retrouvent en 
situation de précarité et pour nombre d’entre eux, en situation de pauvreté, et ce n’est pas par 
une politique faite de « chèques » et de « primes » que nous trouverons une solution pérenne ! 
 

AUSSI, FACE A L’URGENCE SOCIALE, UN SEUL MOT D’ORDRE : 
 

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES, PENSIONS ET 
MINIMAS SOCIAUX ! 

 
sur la base  d’un SMIC à 2000 euros brut et une revalorisation significative du point d’indice, 
tout en revendiquant le blocage des prix des loyers, des carburants et des produits de 
premières nécessités.   

 
MOBILISONS-NOUS ! 

 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022, 
Journée nationale de grèves et de manifestations 

 

TOULON – 10 H 30, place de la Liberté, 
DRAGUIGNAN – 10 H 30, Sous-Préfecture 

ENSEMBLE, 
POUR GAGNER DES AUGMENTATIONS  

DE SALAIRES ET PENSIONS DE RETRAITE ! 
 

Le 29 septembre, TOUTES et TOUS MOBILISES-E !! 
 


