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Agir pour les salaires et le pouvoir d'achat

Toutes et tous mobilisés
pour plus de justice sociale !

S

ans surprise, la première ministre a annoncé la poursuite des réformes libérales et notamment celle des retraites.
Si elle promet des mesures en faveur du pouvoir d'achat, celle-ci ne compense même pas
l'inflation et ne rattrape pas des années de politique d'austérité. Pire encore, ce que le Gouvernement concède d'un côté pour le pouvoir
d'achat sera repris de l'autre pour ne pas
« plomber le budget de l'État » !

Les personnels de l'État, de l'hospitalière comme
de la territoriale sont déterminés à se faire entendre tant les conditions d'exercices conjuguées
à des niveaux de salaire historiquement bas ne
peuvent perdurer. Les politiques d'austérité et l'inflation dégradent les conditions de vie des salariés, des retraités, des précaires, des privés
d'emploi, des étudiants et des fonctionnaires
.

La CGT porte 1 0 mesures d'urgence que vous
trouverez en pièce jointe pour répondre aux
Le gouvernement Borne, comme ses prédéces- aspirations des travailleurs et de leur famille.
seurs, s'entête à tourner le dos aux attentes
des travailleurs et travailleuses et leurs familles. Ces propositions sont un point d'appui avant de

réfléchir ensemble aux réponses à apporter pour
Mais cette obstination ne fait pas taire les luttes améliorer vraiment et durablement le quotidien est
dans les entreprises. Au contraire, elles se multi- construire ensemble les mobilisations pour y parplient et permettent aux salariés d'arracher des venir.
augmentations de salaire après réouverture des
négociations
Pour renforcer cette dynamique la CGT pro.

Le service public n'échappe pas à ce processus

.

pose plusieurs temps forts tout l'été et dès
septembre. Outre les initiatives locales et professionnelles une journée d'action nationale
est organisée le 22 septembre pour exiger des
moyens pour la santé.

Le 29 septembre sera une journée de grève
interprofessionnelle pour exiger des hausses
de salaire et de véritables mesures pour le
pouvoir d'achat.

La CGT vous informe
www.cgt-cd13.org
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