
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ensemble, pour gagner des augmentations de salaires ! 

La hausse des prix rend de plus en plus difficile la 
vie quotidienne de la grande majorité de la 
population. Les mesures prises par le gouvernement 
sont insuffisantes et aboutissent à une baisse des 
revenus réels, alors même que le patrimoine des 
plus riches et les dividendes versés aux actionnaires 
ne cessent de croître et que de nouveaux cadeaux 
fiscaux pour les employeurs sont déjà programmés. 
Le gouvernement refuse de taxer les hauts revenus 
et les superprofits et aide les entreprises à hauteur 
de 400 milliards d’euros. De plus, le gouvernement 
prévoit de nouvelles attaques frontales contre la 
protection sociale, que ce soit sur la question des 
retraites ou de l’assurance-chômage, et contre les 
services publics.  

À cette injustice sociale se combine l’inaction du 
gouvernement face à la crise climatique, dont les 

événements dramatiques de cet été sont 
l’illustration emblématique. Cette inaction ne fait 
que renforcer les inégalités puisqu’elle permet aux 
plus riches de continuer leur mode de 
consommation, alors même qu’il est le plus 
destructeur des écosystèmes, et à la plupart des 
entreprises, en particulier les plus grandes, de 
continuer à privilégier la logique du profit au 
dépend du respect des impératifs écologiques.  

Dans cette situation, nos organisations syndicales 
appellent les travailleur·se·s, les privé·e·s d’emploi, 
les retraité·e·s et la jeunesse à participer 
massivement à la grève et aux manifestations, sur 
l’ensemble du territoire, dans le cadre de la 
journée interprofessionnelle et 
intergénérationnelle du 29 septembre 2022. 

 

Sans délai, il faut donner satisfaction à nos légitimes revendications : 

✓ Augmenter les salaires, pensions de retraites, minimas sociaux, bourses et créer une allocation 

d’autonomie pour la jeunesse, 

✓ Bloquer les prix sur tous les produits de première nécessité, 

✓ Rétablir la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités, 

✓ Attribuer les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble des services publics 

✓ Rattraper les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, 

De l’argent il y en a : 

✓ Augmentation des salaires : Une augmentation de 10% des salaires fait rentrer 20 milliards pour la 
Sécu, 

✓ Suppressions des exonérations de cotisations sociales. Le manque à gagner atteint potentiellement 72 
milliards en 2022 soit 13,2% des recettes de la Sécurité sociale. 

✓ L'évasion et l'optimisation fiscale est estimée à au moins 80 milliards d'euros. 

Il suffit d'une autre répartition des richesses ! 

Manifestations en Isère 
Grenoble : 11h départ Gare – arrivée place de Verdun 

Roussillon : 10h place de la république  
Tour du Pin : 10h bvd Gambetta 


