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Après des années d’austérité sociale durant 
lesquelles les salariés et les retraités ont vu leur 
pouvoir d’achat baisser, il est devenu vital pour 
des millions de travailleurs et leurs familles 
d’obtenir une revalorisation immédiate des 
salaires et des pensions.

lors que le Président des Ultra-
riches persiste dans la provocation 
en appelant à la fin de l’abondance, 
ses amis milliardaires ont vu leurs 
richesses prospérer sur le dos des 
travailleurs.

Jamais les profits et dividendes n’auront été aussi 
élevés que pendant ces périodes de crises : crise 
sanitaire, conflit en Ukraine, crise énergétique.
+ 33% de dividendes entre 2021 et 2022 pour 
atteindre un record de 70 milliards d’euros au 
premier semestre ! 
Et dans le même temps, nous devrions travailler 
plus pour gagner moins, travailler plus longtemps 
et revenir à l’âge de la retraite à 65 ans pour 
équilibrer les comptes de l’État alors que le 
gouvernement et Jupiter nous expliquent qu’il ne 
faut pas taxer les superprofits de leurs amis !

TROP, C’EST TROP !
Face à l’inflation sur les produits de première 
nécessité (alimentation, habillement, logement, 
énergies), aux fins de mois toujours plus difficiles 
qui débutent trop souvent en début de mois, face 
à la pauvreté qui touche des couches toujours 
plus importantes de la population, il est urgent 
d’augmenter de plus de 10% tous les salaires et 
toutes les pensions.
Nous devons obtenir de ce gouvernement et de sa 
majorité l’indexation automatique des salaires et 
des pensions sur le taux d’inflation réel.
La seule façon de pouvoir subvenir aux besoins 
essentiels des familles et de vivre dignement 
passe par des augmentations massives des 
salaires et non par des artifices de primes 
ponctuelles et d’aides misérables qui plombent les 
comptes de la Nation et exemptent les plus riches 
de leurs contributions obligatoires.
77 % des Français estiment qu’Emmanuel Macron 
doit retirer de son programme le projet de retraite 
à 65 ans, exprimons-le clairement dans la rue.

LE 29 SEPTEMBRE TOUTES ET TOUS EN ARRÊT 
DE TRAVAIL POUR EXIGER :

15 euros/heure pour un SMIC à 2 000 euros par 
mois pour 32h00/semaine
32H00 par semaine et 28H00 pour les métiers 
pénibles
60 ans pour un départ à la retraite et 55 ans pour 
un travail pénible !

L’ARGENT EXISTE PAR NOTRE TRAVAIL, 
RÉCLAMONS NOTRE PART ! •

• Montreuil, le 19 septembre 2022
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LE 29 SEPTEMBRE, MOBILISATION 
GÉNÉRALE ! EXIGEONS 
L’AUGMENTATION IMMÉDIATE 
DES SALAIRES ET DES PENSIONS ! 

Jamais les profits et dividendes 
n’auront été aussi élevés que 
pendant ces périodes de crises : crise 
sanitaire, conflit en Ukraine, crise 
énergétique. + 33% de dividendes 
entre 2021 et 2022 pour atteindre 
un record de 70 milliards d’euros au 
premier semestre !  


