
Mobilisé•e•s pour l’augmentation des salaires,  
la réduction du temps de travail, la retraite à 60 ans 

Jeudi 29 septembre 2022
En grève et manifestation intersyndicale

Lyon  11h Manufacture des Tabacs -> Bellecour
Villefranche/ Saône 17h Place du Promenoir

La planète et les La planète et les 
prix flambent. prix flambent. 

Pour riposter, Pour riposter, 
toutes et tous !toutes et tous !



Avec ou sans surprise, notre pays a flambé littéralement aux 6 coins de notre hexagone !  
Cet été caniculaire nous a rappelé que le climat est déréglé.  

Comme lors de la crise du Covid, avec l’état de nos hôpitaux et de nos soignant•e•s,  
il est apparu nettement que nous manquions de moyens après le dépeçage des services publics chez les pompiers  

et des eaux et forêts (ONF). Seulement là pas de confinement possible !!!

Sans surprise, il continue de manquer de personnel dans la santé, le social, les pompiers, les transports, le commerce,  
la restauration, les saisonniers, les organismes de sécurité sociale, l’Éducation nationale…

Mais quid des conditions de travail, des salaires, de la reconnaissance des qualifications et du sens donné au travail ?

Sans surprise, la Première ministre a annoncé la poursuite des réformes libérales et notamment celle des retraites.  
Si elle promet des mesures en faveur du pouvoir d’achat, celles‑ci ne compensent même pas l’inflation et ne rattrapent pas des années de politique  

d’austérité. Pire encore, ce que le gouvernement concède d’un côté pour le pouvoir d’achat sera repris de l’autre pour ne pas plomber le budget de l’État !

73 milliards d’€ de profit en un trimestre pour le CAC40 qui auraient pu servir 
à l’augmentation des salaires, à des investissements…

Il n’y a pas de fatalité à une telle régression sociale et une telle dégradation environnementale : 
Ensemble, imposons d’autres choix, dans nos entreprises,  

dans nos services publics comme dans notre société.

Exigeons : 
L’augmentation générale des salaires et leur re-indexation à minima sur l’inflation 

L’abrogation des ordonnances Macron 
L’arrêt des exonérations de cotisations sociales, véritables vol de notre salaire détruisant la sécurité sociale 

L’arrêt de la casse des services publics, 
L’embauche en nombre suffisant de fonctionnaires et la titularisation des agents non titulaires 

Une véritable planification écologique en remettant les secteurs productifs et les réseaux d’énergie 
et de transports sous contrôle des travailleuses et travailleurs

La CGT a des propositions pour faire face 
à l’urgence sociale et l’urgence climatique : 

Retrouvez-les sur cgt.fr.

Tant qu’on ne sortira pas du capitalisme, 
Aucune transition écologique juste socialement ne pourra se faire ! IO
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