
Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, 
les augmentations des produits de première nécessité, de 
l’énergie comme de l’alimentation et, finalement, du coût 
de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, demandeurs 
d’emploi et retraités. Pourtant le taux de marge des 
entreprises a atteint 35,4 %, selon l’Insee. Un record depuis 
70 ans ! Quant aux entreprises du CAC 40, elles ont réalisé 
plus de 60 milliards d’euros de profits au premier semestre 
2021  ! Seuls les salaires, les pensions et les aides et 
allocations continuent de stagner ou même de baisser 
au regard de l’inflation, de décrocher par rapport aux 
qualifications, dans le privé comme dans le public.     

Si le ministre de l’Économie encourage les entreprises 
à donner un coup de pouce salarial, le gouvernement 
ne donne pas le bon exemple. Le refus d’augmenter le 
SMIC, au-delà de la simple revalorisation automatique, 
témoigne de l’absence de volonté gouvernementale et du 
mépris vis-à-vis des travailleurs dits de la deuxième ligne. 
Côté services publics, le gouvernement concède ici ou là 
quelques revalorisations pour les fonctionnaires, mais le 
point d’indice, lui, est toujours gelé.                

Une autre répartition des richesses créées est non 
seulement un enjeu de justice sociale, mais aussi d’efficacité 
économique. À l’heure de l’annonce de la fin du « quoi qu’il en 
coûte », une hausse des salaires remplirait mécaniquement, 
via la fiscalité et les cotisations, les caisses de l’État et de la 
protection sociale. C’est aussi un levier de croissance alors 
que la consommation représente plus de 50% du PIB.

Les retraité.e.s, très massivement mobilisé.e.s, attendent 
toujours une réponse pour une augmentation immédiate 
de leurs pensions, retraites de base et retraites 
complémentaires, dont la dernière revalorisation a été 
plafonnée à un niveau très inférieur à l’inflation.

La jeunesse, confrontée à une grande précarité de vie et 
de travail et à la pauvreté accentuées par la crise sanitaire, 
économique et sociale, doit obtenir une réponse à l’encontre 
des réformes libérales de l’éducation, de la formation, et de 
l’assurance chômage décidées par le gouvernement.

Les assurés ne peuvent être rendus responsables du 
manque de médecins dits «  de ville  » ou de recours 
possibles à des soins de proximité qui les obligent à se 
rendre dans les services d’urgences. Ils ne peuvent être 
rendus responsables des fermetures de lits à l’hôpital, du 
manque de personnels soignants dans tous les services… 
Le forfait urgence doit être supprimé immédiatement !

Les organisations syndicales CGT, FO, Solidaires, FSU de 
Moselle demandent le retrait de la  réforme de l’assurance 
chômage qui aura pour conséquence d’enfermer de trop 
nombreux salariés dans des emplois à faible salaire, à temps 
partiel ou en CDD.

Elles soutiennent les actions et mobilisations organisées 
dans les jours et semaines qui viennent pour exiger des 
augmentations de salaires et défendre les emplois et les 
conditions de travail.

                                                                                            

                                                                              

Nous ce sont les fins de mois  
trop précoces qui nous emm… !

PATRONAT, GOUVERNEMENT :
« AUGMENTEZ LES SALAIRES...

TOUT DE SUITE ! »

Les organisations syndicales CGT, FO,Solidaires, FSU de Moselle appellent à unemobilisation interprofessionnelle pourl’augmentation immédiate de tous les salaires, pensions et allocations et pour la créationd’emplois le jeudi 27 janvier 2022 avec unemanifestation à 14h00 devant l’Arsenal à Metz. Toutes et tous en grève et à la manifestation àMetz !

Le 27 janvier, à 14h00, devant l'Arsenal, à Metz
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