
L'augmentation des salaires 
et des pensions : 

une priorité pour toutes et tous ! 
Les salarié·es du secteur public comme du privé, les retraité·es, les jeunes partagent toutes et tous une
même priorité face à l'augmentation du coût de la vie : il faut augmenter les salaires, les pensions, les
allocations et les bourses étudiantes ! 

Après un mois de janvier marqué par des luttes multiples, 
notamment dans l'éducation et le secteur social, et la grève 
interprofessionnelle du 27 janvier, le mois de février a vu encore 
d'autres mobilisations naître autour des revendications 
d'augmentation des salaires. Dans le même temps, les annonces 
de bénéfices faramineux des plus fortunés ou des entreprises 
du CAC40 ont continué ! 
Et pour l'ensemble de la population ? Pas d'augmentation du SMIC, 
pas de valorisation du point d'indice dans la fonction publique, 
des augmentations très limitées lors des Négociations 
Annuelles Obligatoires (NAO)... tandis que l'inflation 
s'emballe et les prix à la consommation augmentent ! 
L'enjeu majeur est donc de combattre la stagnation des salaires ! 

Pour l'ensemble de nos organisations syndicales : 
• Il faut une revalorisation immédiate de l'ensemble des salaires dans le secteur privé et des

traitements dans la fonction publique, en commençant par les plus bas salaires. 
• Il est ainsi urgent d'agir sur le SMIC et le point d'indice ! 
• Il est indispensable que les minimas de branche dans le privé et les grilles de salaires dans la

fonction publique soient automatiquement relevés au niveau du SMIC. 
• Cela doit se compléter d'une ouverture rapide de négociations sur la répercussion de ces

augmentations sur les échelles de carrière dans le public et les classifications dans le privé. 
• Il est aussi urgent d'augmenter les bourses pour les étudiant·es, et les pensions pour les

retraité·es ! 

Ce jeudi 17 mars, les luttes sur les salaires 
continuent et doivent s'amplifier ! 

À CHAMBÉRY :
RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION 

14H PLACE DU PALAIS DE JUSTICE !


