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1 million de travailleuses et travailleurs pauvres vivent avec moins de 850 euros par mois. 

Il est temps d’avoir une autre répartition des richesses dans notre pays ! 

La CGT revendique 300€ minimum d’augmentation pour toutes et tous, ainsi que la revalorisation immédiate 
du SMIC à 1800 euros.

Pourquoi cette augmentation ? 

Parce que la richesse ce sont les salarié-es qui la 
produisent, ce sont les salarié-es qui ont les 
compétences pour faire tourner la boite. 

Parce que vivre correctement aujourd’hui avec un SMIC 
à 1500€ est impossible : pour se loger, se nourrir, 
s’habiller, se déplacer... 

Parce que la part des salaires dans la valeur ajoutée ne 
cesse de reculer, pour accroitre chaque année un peu 
plus les dividendes versés (près de 10% du PIB 
aujourd’hui !!!).  

Le coût du capital est une réelle calamité 

pour notre démocratie et notre économie.  

En effet, les 41 milliards d’euros du « Crédit Impôt 
Compétitivité Emploi et du Pacte de responsabilité » 
n’ont fait qu’engraisser les actionnaires tout en limitant 
l’investissement industriel.  

Le gouvernement, sur injonction du MEDEF, nous vend 

la baisse des cotisations sociales (salaire socialisé) 

comme une augmentation du pouvoir d’achat. 

Ce tour de passe-passe conduit à affaiblir le financement 
de la sécurité sociale et va obliger les Français-es à payer 
davantage pour accéder aux soins. La suppression des 
cotisations sociales, c’est la baisse des prises en charge 

par la sécu, la baisse des allocations familiales, la baisse 
des pensions de retraites, la fin des allocations 
chômages … 

S’assurer, épargner, seul, pour sa retraite, 

pour ses périodes de chômage : la bonne 

affaire ! 
La sécu, c’est la socialisation des risques auxquels 
chacun est confronté au cours de sa vie, c’est la 

solidarité. « Si j’ai la chance d’échapper à la grippe, de 

pas me casser la jambe en jouant au foot le dimanche … 

je participe à la prise en charge des frais pour ceux qui 

n’ont pas ma chance … et un jour, ils paieront pour ma 

pomme, quand mon fils aura la grippe, que j’aurai mal 

au dos … » 

Quand on sait qu’une simple opération de l’appendicite 

coûte environ 750€, le prix moyen d’un accouchement 

est de 1594€, comment ferions-nous pour pouvoir nous 
soigner nous et notre famille, sans la sécu ?  

Depuis 1945, les cotisations sociales permettent à 
chacun-es de pouvoir se soigner gratuitement ou avec 
un haut niveau de prise en charge. La sécurité sociale, 

c’est lutter contre la peur des accidents de la vie. 

Depuis de nombreuses années, elle est attaquée car ce 
sont des milliards qui échappent aux intérêts de la 
finance. 

Pour défendre notre salaire, net et socialisé, nous devons agir. Face à l’appauvrissement, la peur 

du déclassement, la CGT appelle les salarié-es à exiger dans toutes les entreprises et collectivités 

une hausse de salaire immédiate de 300€, ainsi que l’application réelle de l’égalité salariale. 

La CGT appelle les citoyens (travailleur-euses, retraité-es, chômeur-euses, précaires, étudiant-es et lycéen-

nes) participer aux manifestations du 1er décembre contre la précarité, à revendiquer un SMIC 

à 1800€, la revalorisation des pensions et la hausse des minimas sociaux. 

LE 1er DECEMBRE, J’AGIS ! 

300€ tout de suite,  

c’est possible ! 
  

MANIFESTATIONS 14h place R. Schumann (Europole)-

Grenoble 

10h place de la République-Rousillon 


