
Rassemblement à nantes 
14h devant la préfecture 

Pour être visibles venez en blouse blanche. 

Pendant des années patronat et gouvernement 

nous ont fait croire qu’il n’y avait pas d’argent ma-

gique, mais depuis des mois le gouvernement 

donne des milliards aux entreprises sans condition 

sociale et environnementale, ni contrôle. 

Chaque année, les dividendes versés par les entre-

prises françaises qui figurent au CAC 40 atteignent 

des records et même en période de pandémie, le 

récent rapport OXFAM nous indique que la fortune 

des milliardaires a davantage augmenté en 19 mois 

qu’au cours de la dernière décennie : 

LA CRISE N’EST PAS LA MÊME POUR 

TOUT LE MONDE; 

Et pendant que les ultras riches se gavent sur le dos 

des travailleurs et des contribuables, l’Hôpital Pu-

blic lui ne reçoit que les miettes voulues par les si-

gnataires du « protocole Ségur »… Pour le CHU de 

Nantes, ce n’est pas le versement récent d’une en-

veloppe budgétaire de 2.5 million d’euros qui va ve-

nir améliorer significativement les conditions de tra-

vail.  

STOP AUX PRIMES QUI DIVISENT ! 

STOP AUX EFFETS D’ANNONCE ! 

NOUS VOULONS PLUS DE MOYENS 

ET PLUS D’HUMAINS !!! 

 

Les conséquences économiques et sociales de la 

crise sanitaire sont supportées par les salarié.e.s, 

les retraité.e.s et les privé.e.s d’emploi. La récente 

flambée des prix des produits alimentaires, de 

l’énergie (pétrole, gaz, électricité) des matériaux de 

construction et bientôt des mutuelles santé se con-

jugue à l’absence de revalorisation des carrières 

des oublié.e.s du Ségur, au grand n’importe quoi des 

carrières des déçu.e.s du Ségur et au gel du point 

d’indice. Tout cela risque bien de plonger des fa-

milles entières dans la précarité.  

UNE HAUSSE DES SALAIRES, PEN-

SIONS ET MINIMAS SOCIAUX EST IN-

DISPENSABLE POUR TOUS ET 

TOUTES !!! 

Pour peser il faut agir de façon coordonnée et mas-

sive pour exiger la hausse générale des salaires et un 

plan de sauvetage des services publics.  

SOYONS NOMBREUSES ET 

NOMBREUX LORS DE 

LA MOBILISATION 

INTERSYNDICALE 

ET INTERPROFESSIONNELLE ! 
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Etablissement :      Service :  

Adresse :  

N° téléphone:       Adresse Mail : 

Je souhaite adhérer à la CGT 

Je souhaite prendre contact avec la CGT pour avoir plus de renseignements sur la syndicalisation 
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COMMUNIQUÉ COMMUN DES ORGANISATIONS SYNDICALES CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, FIDL, 

MNL APPELANT À UNE JOURNÉE DE MOBILISATION LE 27 JANVIER 2022.  

Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les augmentations des produits de première né-
cessité, de l’énergie comme de l’alimentation et, finalement, du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, ac-
tifs, demandeurs d’emploi et retraités. Personne n’ignore que seuls les salaires, les pensions et les aides et allo-
cations continuent de stagner ou même de baisser au regard de l’inflation, de décrocher par rapport aux quali-
fications, dans le privé comme dans le public. 

Si, dans certains secteurs et entreprises, des mobilisations et des négociations ont permis d’obtenir des reva-
lorisations de salaires, trop souvent encore les négociations sont au point mort ou les propositions des em-
ployeurs loin du compte. 

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL ne peuvent s’en satisfaire et n’entendent 
pas en rester là ! 

Sans augmentation du point d’indice et du Smic, il n’y aura aucune avancée pour les salarié.e.s dont les míni-
ma de branche sont actuellement en dessous du salaire de base minimum.  

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL contestent, dans le même temps, que le 
gouvernement ait maintenu sa réforme de l’assurance chômage qui aura pour conséquence d’enfermer de 
trop nombreux salariés dans des emplois à faible salaire, à temps partiel ou en CDD.  

Les retraité.e.s, très massivement mobilisé.e.s, attendent toujours une réponse pour une augmentation im-
médiate de leurs pensions, retraites de base et retraites 
complémentaires, dont la dernière revalorisation a été 
plafonnée à un niveau très inférieur à l’inflation. 

La jeunesse, confrontée à une grande précarité de vie 
et de travail, à la pauvreté, accentuées par la crise sani-
taire, économique et sociale, doit obtenir une réponse à 
l’encontre des réformes libérales de l’éducation, de la 
formation, et de l’assurance chômage décidées par le 
gouvernement. 

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, 
Unef et UNL soutiennent les actions et mobilisations or-
ganisées dans les jours et semaines qui viennent pour 
exiger des augmentations de salaires et défendre les em-
plois et conditions de travail et appellent à une mobilisa-
tion interprofessionnelle sur les salaires et l’emploi le 
jeudi 27 janvier 2022. 

Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous en-
semble, par la grève et les manifestations, pour l’aug-
mentation immédiate de tous les salaires du privé 
comme du public, des allocations pour les jeunes en for-
mation et en recherche d’emploi, ainsi que d’améliorer 
les pensions des retraité.e.s. 


