
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La CGT-CGI  appelle 
l’ensemble des sala-
rié.e.s à faire grève et 
manifester pour une 
augmenta�on générale 
des salaires, des retrai-
tes et des minima 
sociaux. 

Alors que tout aug-
mente, produits de pre-
mière nécessité, es-
sence, alimenta�on, le 
patronat refuse d’aug-
menter les salaires et le 
gouvernement les pen-
sions de retraite. 

Les richesses créées par 
les salarié.e.s dans les 
entreprises permetent 
pourtant d’augmenter 
massivement les sa-
laires. La croissance 
économique prévue 
par Macron est de 
6,25%. 

Il est temps, plus que 
temps de revendiquer 
du salaire ! 

Pour l’urgence sociale 

JEUDI 17 MARS 
MOBILISÉS POUR NOS SALAIRES ET NOS EMPLOIS 
 

Tou.te.s en grève, 
Tou.te.s en manifestation ! 

Adhérez à la CGT CGI 
Pourquoi se syndiquer ? 
Parce que gagner des combats est plus simple 
collectivement. Les grands comme les petits jalons de 
notre histoire ont d’abord été construits par des collectifs. 

 

Vous voulez exprimer votre mécontentement, vos inquiétudes, vos envies, 
vos besoins concrets, alors le syndicat est fait pour vous. Alors n’hésitez pas 
à nous contacter par téléphone, mail ou en venant à notre rencontre. (lien 
ici : https://www.cgt-cgi.com/IMG/pdf/formulaireadhesion_cgt-cgi.pdf) 
 

Faire grève chez CGI : mode 
d’emploi 
Vous désirez participer à cette journée 
d’action alors nous avons élaboré, pour 
vous, un guide disponible ici : 
 
https://fiches.cgt-
cgi.com/lib/exe/fetch.php?media=cgt_gr
eve.pdf 

Augmenta�on généralisée des salaires 
Une progression des inégalités 
Le rapport d’Oxfam montre le creusement 
des inégalités entre les détenteurs du 
capital et les travailleurs qui valorisent ce 
capital. Et la progression de ces inégalités 
a même atteint un record pendant les 19 
derniers mois de pandémie. La richesse 
cumulée par les plus grandes fortunes a 
bondi plus pendant cette période que 
pendant la dernière décennie ! 
 
 

Une juste reconnaissance de nos 
efforts 
Dans les secteurs d’ac�vité de notre 
branche, la croissance d’ac�vité a été non 
seulement maintenue, mais la croissance 
des marges des entreprises a même 
largement augmenté ! Tout cela parce 
que plus de rentabilité a été demandée 
aux salarié·e·s, les locaux de travail ont 
été troqués contre le travail à domicile et 
l'argent public a coulé à flots. Les factures 
augmentent, les salaires stagnent, les 
ac�onnaires se remplissent les poches. 
L’argent nécessaire à vivre dignement, à 
régler ses factures, mais aussi à financer 
les retraites, la santé de toutes et tous, le 

bon fonc�onnement des hôpitaux et des 
universités, des services publics vient de 
nos salaires. Il vient de la richesse créée 
par nos ac�vités dans nos entreprises, et 
il doit nous revenir ! 
Augmenter les salaires c'est montrer que 
nos qualifica�ons, nos exper�ses et nos 
savoir-faire, autant que notre engage-
ment, sont reconnus. 
 

Une lutte collective 
L'augmenta�on des salaires, ne peut se 
mesurer que par l'augmenta�on du 
salaire brut. Ne nous laissons pas leurrer 
par une augmenta�on du pouvoir d'achat 
via la baisse des co�sa�ons (insidieuse-
ment nommées « charges »). Ne nous 
laissons pas non plus berner par des 
primes qui ne seront jamais l'équivalent 
d'un vrai salaire. Versées au compte-
goute, elles peuvent être re�rées à tout 
moment. Enfin l'intéressement et la par�-
cipa�on ne concernent que très peu de 
salarié·e·s et servent surtout le monde de 
la finance car les sommes restent le plus 
souvent dans l'épargne d'entreprise. 
 
C’est pourquoi il est absolument 
nécessaire de luter collec�ve-
ment pour obtenir une augmen-
ta�on généralisée des salaires 
bruts ! 
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