
Chacun s’en rend amèrement compte à chaque 
fois qu’il faut sortir son porte-monnaie : les 
prix atteignent des sommets ! Aucun secteur 
n’est épargné. Entre se nourrir, se loger, se dé-
placer, se soigner, s’habiller, se distraire il faut 
trop souvent faire des choix. Les annonces d’aug-
mentation du prix du gaz, de l’électricité (près 
de 30%) d’ici 2015, de l’essence, des 
denrées alimentaires ou encore du titre 
de transport (prévue au dessus de la 
hausse du coût de la vie pour le 1er 

juillet) sont quotidiennes.  C’est insup-
portable ! En Île-de-France le coût de 
la vie est de 13 à 15 % plus cher que 
dans le reste du pays,  les prix des 
loyers  sont indécents : Les  franciliens  
consacrent près de la moitié de leurs 
revenus pour se loger.

Il y a urgence à agir pour inverser 
cette logique de dégradation de nos 
conditions de vies !

On entend le duo Sarkozy / Parisot se lamenter 
sur le fait que le « coût du travail »  c’est à 
dire le salaire et les prestations sociales, seraient 
trop élevés en France : C’est faux ! Ce qui coûte 
cher aux entreprises ce sont les dividendes versés 
aux actionnaires : En 25 ans le 

salaire moyen a été multiplié par deux alors que 
les dividendes versés aux actionnaires ont été mul-
tipliés par 13 ! Rappelons également, qu’en 2008 
au début de la crise, Nicolas Sarkozy a offert 360 
milliards d’euros pour soutenir les banques, alors 
que quelques semaines auparavant il se plaignait 
que les caisses de l’Etat étaient vides et qu’il était 

impossible d’augmenter les salaires.

En 2010, malgré la crise, les grandes 
entreprises françaises (CAC 40) ont 
réalisé plus de 82 milliards de profi ts.  

Face à cette situation, le sentiment d’in-
justice grandit et de nombreuses reven-
dications salariales sont portées collecti-
vement. Cela provoque de nombreuses 
luttes où la question du partage des 
richesses créées par le travail est plus 
que jamais une exigence. 

Face à une individualisation des salaires et à une 
mise en concurrence des salariés entre eux au sein 
de leurs entreprises la mobilisation collective est 
nécessaire afi n d’obtenir l’ouverture de réelles 
négociations  salariales dans les branches pro-
fessionnelles, les grands groupes, les services 
publics, les entreprises.
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Tout augmente 
sauf les salaires 

a suffit ! 

La question 
du partage 

des richesses 
créées par 

le travail est 
plus que 

jamais une 
exigence. 
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Nom: .....................................................Prénom:.................................................Age:...........

Adresse: .................................................................................................................................

........................................Ville:.....................................Code Postal:................

Tél:.........................................E-mail:.................................................................

Entreprise:.........................................................................................................

Ville et code postal de votre entreprise:........................................................

Je me syndique à la CGT !

A renvoyer à : Union Régionale CGT Île-de-France 263 rue de Paris, case 455, 93514 Montreuil cedex
Tél.: 01 48 18 83 92 - Fax : 01 48 51 68 97 - Email: urif@cgt.fr - www.urif.cgt.fr

La CGT revendique : 
 L’augmentation des salaires 
avec comme point de départ de 
toute grille salariale un  SMIC a 
1600 euros Brut.

La suppression des exonéra-
tions de cotisations sociales pa-
tronales, une taxation des revenus 
fi nanciers.

 Une réforme fi scale de grande 
ampleur, dont celle de l’impôt sur 
les sociétés.

de créer un pôle fi nancier pu-
blic pour faciliter le développe-
ment de l’emploi et de l’activité 
économique.

 des droits d’intervention des 
salariés dans les choix de ges-
tion des entreprises pour que les 
fonds disponibles 

 le gel  des dividendes versés 
aux actionnaires, la suppression 
des parachutes dorés.

Augmenter les sa-
laires pour sortir de 
la crise ! 
La CGT exige l’ouverture im-
médiate de négociations sala-
riales dans les entreprises et les 
branches professionnelles. Les 

augmentations des salaires doi-
vent être générales, de l’ouvrier 
à l’ingénieur, car elles sont indis-
pensables pour :

 La suppression des inégalités 
et la lutte contre la paupérisation 
de la société.

 Reconnaître et améliorer le 
niveau de qualifi cation.

 Améliorer le pouvoir d’achat.

 Accroître la consommation 
et accélérer la croissance écono-
mique, génératrice d’emplois et 
de ressources fi nancières pour la 
protection sociale.

Enfin, la hausse des 
salaires doit tenir 
compte de :

 L’infl ation et de la productivi-
té au travail. La France fait partie 
des pays où la productivité ho-
raire est la plus élevée au monde.

La construction de grilles de 
salaires de l’ouvrier à l’ingénieur 
permettant une véritable évolu-
tion de carrière et de reconnais-
sance des qualifi cations.

Augmenter les salaires :
 Une urgence économique et Sociale !

Consultation des salariés 

Et vous, 
il vous manque 
combien à la fin
du mois ?
Afi n de pouvoir faire vivre 
correctement ma famille, j’ai 
besoin d’une augmentation 
de :       euros par mois.

Je suis prèt(e) à agir pour ga-

gner une augmentation de 

salaire :     Oui          Non 

Si oui je suis prèt(e) à me mobili-

ser pour :

 Signer une pétition

 Des arrêts de travail 

courts et répétés Jour/ semaine/ mois

 Une journée de 24 h 

de grève (reconductible)

 Autre : .......................

.....................................................

 Sans avis .

Merci de remplir ce question-

naire et de le remettre a un mi-

litant CGT de votre entreprise.
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