Nous voulons des augmentations de salaires
Les inégalités n’ont pas cessé de croître. On nous dit que la croissance revient, mais à ce stade
rien pour les salarié-es, bien au contraire.

Des inégalités toujours plus fortes
ISF, CSG, APL, le compte n’y est pas. Le gouvernement continue d’enrichir les riches.
La balance des mesures prises depuis l’arrivée de Macron au pouvoir est claire... Selon l’OFCE, ces
décisions ont encore accru les inégalités.
Ceux et celles qui ont inventé la théorie du ruissellement ou du premier de cordée ne font que défendre
leur classe, celle des possédants, des riches, des patrons.
Des prix qui augmentent
Si on ajoute à cela les augmentations des prix des services, énergies, carburants... ou le coût des loyers
toujours très haut et qui ne permet pas à des personnes qui pourtant travaillent de se loger...
L’enfumage par la baisse des cotisations
Le gouvernement a tenté un véritable enfumage : la suppression des cotisations maladie et chômage
remplacées par la CSG. Si cela peut faire apparaître quelques euros de plus sur la fiche de paie, ça ne
constitue en rien une augmentation de salaire. Ce qui est gagné en apparence, manquera dans les caisses
de la sécurité sociale et ce sera autant de moins pour ce qui constitue notre salaire socialisé qui sert à
tous et toutes en cas de chômage, maladie, maternité ou retraite.
Cet enfumage arrange bien les capitalistes. Mais cela suffit. Nous exigeons des augmentations de salaires,
nous rappelons que les richesses produites le sont par notre travail. Alors c’est le moment d’agir, pour de
vraies augmentations :
400 euros de rattrapage tout de suite pour tous et toutes
de vrais emplois et de vrais salaires, stop au temps partiel contraint
le smic à 1700 euros
l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes
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