
IMPRIME PAR NOS SOINS, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble, pour l’augmentation immédiate 

de tous les salaires du privé comme du public, des allocations pour les jeunes en formation et 

en recherche d’emploi, ainsi que d’améliorer les pensions des retraités. 

TOUTES ET TOUS EN GRÊVE et EN MANIFESTATION 

Rendez-vous le jeudi 27 janvier 2022  

à 10H30 devant la préfecture des Vosges 
(Dans le respect des mesures sanitaires, dont le port obligatoire du masque dans Epinal) 

 

(Graphique publié par l'Humanité) 

Si le SMIC avait augmenté au même rythme 

que les salaires des patrons du CAC 40 

depuis 2010, le salaire annuel moyen brut 

des smicards serait aujourd'hui de 32 935 € 

(soit 2745 € par mois) et non de 16 125 € ! 

En effet, le salaire moyen des patrons du CAC 

40 a augmenté de 115% depuis 2010, contre 

15% pour le SMIC. 
 

 

Exigeons, tous ensemble, une autre répartition des richesses pour répondre aux besoins sociaux 

 

Pour nos salaires, nos emplois et de meilleures conditions de travail et de vie, la CGT revendique : 

 

➔ L'augmentation immédiate du SMIC porté à 2000 € brut par mois,  

➔ De réelles augmentations de salaires dans les entreprises,  

➔ L’augmentation du point d’indice dans la fonction publique,  

➔ La réduction du temps de travail à 32 H/semaine sans perte de salaire (c’est la création de 4,5 millions d’emplois),  

➔ Un investissement massif pour des Services Publics de qualité et de proximité (Santé, Éducation, Énergie, Transports, 

Communication, Culture...),  

➔ Une Sécurité Sociale financée par les cotisations sociales pour préserver les prestations de l'Assurance Maladie, des 

Allocations Familiales, des Retraites et de !'Assurance Chômage,  

➔ Une véritable politique de maintien et de développement industriel en capacité de répondre aux besoins de la 

population et du pays. 

La seule solution contre la vie chère,  
C’est une augmentation significative des pensions et des salaires 


