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DES MESURES CONTRE LE POUVOIR D’ACHAT
Alors que nous sommes engagés pour l’augmentation des salaires, et le rattrapage du point d’indice gelé
depuis 11 ans, il est prévu une inflation de 9% sur ces 12 derniers mois. Le magazine Elle publie le 21
juillet une augmentation de 30% en 6 mois sur la viande, l’huile, le café et 20% sur les pâtes et la farine. On
nous accorde une augmentation de 3,5% du point quand les prix flambent. La prime du Ségur est pour
certains et pas pour d’autres. La Ville de Paris a fait le choix d’élargir cette prime aux auxiliaires de
puériculture et aux agents techniques des consultations de PMI mais oublie les agents des établissements
d’accueil et les assistantes maternelles de la Ville!
C’EST L’ORGANISATION MÉTHODIQUE DE LA BAISSE DE NOTRE POUVOIR D’ACHAT.
La revalorisation des retraites sur l’inflation a failli être votée au parlement le 26 juillet mais ne le sera
finalement pas. Et on nous annonce un allongement du droit au départ ! Même les agents nés en 1961, qui
attendaient avec impatience leur anniversaire de 62 ans pour partir en 2023 devront faire 4 mois de plus ! Et
ainsi de suite, 4 mois chaque année, pour un départ à 65 ans à partir de l’année de naissance 1969.
C’EST AVEC UNE BRUTALITÉ INOUÏE QUE L’ON NOUS POUSSE À TRAVAILLER PLUS CHAQUE JOUR PAR
MANQUE DE PERSONNEL, ET PLUS LONGTEMPS, EN ÉTANT DE MOINS EN MOINS PAYÉ

!

Le problème n’est pas le manque de moyens : en témoigne la volonté affirmée d’augmenter les budgets
militaires. Le gouvernement passé a ajouté sur le dernier quinquennat 26 milliards d’euros au budget des
armées et envisage de continuer ? Contre l’aspiration à la paix des peuples russes, ukrainiens, africains ? Et
la Maire de Paris a soutenu ces décisions, tout en bloquant nos salaires et en augmentant ceux des crèches
associatives donc privées ?
Comme le dit la confédération CGT, « la bataille permanente pour la paix et le désarmement est plus que
jamais nécessaire. Il n’y a aucune fatalité dans la multiplication des conflits. Ils ne sont que la résultante
d’une conception de la société fondée sur la domination, la mise en concurrence et la servitude de la
majorité, pour asseoir le pouvoir d’une minorité (…) » Ces 2 combats sont liés, le combat contre le
militarisme et le combat contre l’injustice, pour des salaires et des pensions dignes !
MOBILISONS-NOUS MARDI 30 AOÛT POUR BLOQUER CETTE POLITIQUE
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La CGT Petite Enfance vous donne rendez-vous en août:
Les lundis 8 aout et 22 août, de 14h à 17h, réunion d’Informations syndicales CGT à la bourse du travail.
Chaque agent, syndiqué ou non, a le droit à cette information 1h par mois, cumulable 3 h maximum sur le
dernier trimestre, sous réserve de nécessité de service.
Lundi 22 août 2022, à 11h00, commémoration de la Libération de Paris à l’Hôtel de Ville : tous les agents
de la Ville de Paris peuvent venir, sous réserve de nécessité de service. Il y a 78 ans, cette insurrection était
le prélude à une formidable avancée sociale avec, entre autres, la sécurité sociale, le statut des
fonctionnaires, le régime de retraite par répartition, la Protection Maternelle Infantile…Et suivons le sage
conseil d’un survivant, Stéphane Hessel, quand il nous disait à 93 ans : « indignez-vous ! »
Mardi 30 août 2022, à 10h, rassemblement intersyndical sur un temps de grève devant notre direction,
76 rue de Reuilly, Paris 12ème. Pour la reconnaissance et le respect de nos métiers et une augmentation
immédiate à la fin du mois ! Le Ségur pour tous, tout de suite !
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