ont été versés aux
actionnaires des
entreprises du
CAC 40 en 2021

21milliards
d’euros par an
de cadeaux fiscaux
aux entreprises
depuis le premier
quinquennat
soit 3 fois le montant
nécessaire pour
éradiquer la grande
pauvreté

EXPLICATION EN VIDEO AVEC LA CASA DE LA PAYE :
→ FLASHEZ LES QR-CODES CI-DESSOUS

Nous avons le pouvoir d’agir et de gagner !
Tous ensemble rentrons dans l’action !
En grève et dans la rue partout en France JEUDI 29 SEPTEMBRE
Et à : CAHORS : 14h30 place Mitterrand
FIGEAC : 14h30 parking lycée Champollion
BIARS : 11h00 place de la Mairie

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique - Cahors, le 09/09/2022
Contact CGT : 34 place Rousseau -Cahors -05 65 35 08 56 – lacgt46.fr

70milliards

Cet été, sous couvert de « mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le
gouvernement a fait adopter deux lois qui non seulement ne répondent en rien aux besoins
qu’expriment la majorité des salariés mais dénaturent notre système de protection sociale et le
droit du travail.
Sans surprise, la macronie a étendu sa majorité à droite et pire elle s’associe à l’extrême droite
contre des hausses de salaires.
L’appel interprofessionnel du 29 septembre est une étape indispensable pour amplifier les luttes
existantes et permettre à tous les travailleurs, privés d’emplois et retraités de se mobiliser ensemble
pour l’augmentation des salaires, des pensions, l’augmentation du SMIC à 2000€, l’égalité femmes
hommes et la reconnaissance des qualifications...
Dans le prolongement du 29, la CGT travaille à un appel plus large de l’ensemble des organisations
syndicales et au-delà parce que c’est une nécessité, c’est une urgence pour inverser le rapport de force
en faveur du monde du travail et stopper ces politiques qui favorisent une minorité au détriment de la
majorité.

La CGT propose 10 mesures d'urgence pour les salaires et le pouvoir d'achat :
• L’augmentation des salaires et du Smic pour répondre à l’urgence sociale ! Porter le SMIC à
2000€ brut, 15€brut/heure, revaloriser le point d’indice à 10% immédiatement.
• L’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
• La reconnaissance des diplômes dès l’embauche et le paiement de la qualification
• Un revenu de remplacement pour tou·te·s les privé·e·s d’emploi au minimum au niveau du
Smic !
• L’augmentation des pensions des retraité·e·s avec un niveau minimum de 2 000 euros brut
• Une allocation d’autonomie pour les étudiant·e·s et les jeunes en recherche d’un premier
emploi et une augmentation des salaires pour les apprenti·e·s
• Encadrement à la baisse des loyers et plafonnement de la quittance à 20 % du revenu des
ménages
• Abaisser le taux de TVA à 5,5 % sur les produits de première nécessité
• La baisse des prix des carburants, en ponctionnant sur les revenus du capital des
entreprises multinationales du secteur pétrolier
• L’arrêt des exonérations de cotisations sociales et fiscales et le conditionnement des aides
publiques aux entreprises
Partout, mobilisons-nous pour revendiquer la revalorisation des salaires, des pensions retraites,
minima sociaux et points d’indice.
Dès maintenant,
Signez la pétition salaires en flashant le QR code :
ou à l’adresse : https://www.cgt.fr/petition/les-10-mesures-phares-de-la-cgt-pour-les-salaires-et-le-pouvoir-dachat

Ensemble, plus fort ! Mobilisons-nous partout en France

JEUDI 29 SEPTEMBRE
CAHORS : 14h30 place Mitterrand
FIGEAC : 14h30 parking lycée Champollion
BIARS : 11h00 place de la Mairie

