STOP à la précarité !
HAUSSE DU POUVOIR D'ACHAT
ET DES SALAIRES !
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POURQUOI AUGMENTER LES SALAIRES ?
Augmenter les salaires accroît, mécaniquement, les recettes fiscales et
sociales, réduisant, de fait, les déficits publics.
Ce n’est donc pas un frein à la relance, au contraire, c’est une SOLUTION pour
sortir de l’austérité.
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EST-IL POSSIBLE D’AUGMENTER LES SALAIRES ?

3

COMMENT ÉVITER DE CREUSER LES INÉGALITÉS ?

4

LA
COMPÉTITIVITÉ
PARTICIPE-T-ELLE
L’AUGMENTATION SALARIALE ?

De l’argent, il y en a, c’est une question de choix !
Entre 2009 et 2018, le versement des dividendes aux actionnaires du CAC 40
ont augmenté de 70 % !

La France est championne du monde en versement de dividendes, alors
diminuer leur part dans le partage des richesses, ça permettrait de financer
les revalorisations salariales… et la protection sociale !

À

NON ! La course à la compétitivité sert avant tout à mettre en concurrence les
travailleurs et à niveler par le bas leurs conditions sociales. C’est pourquoi, la
CGT oppose à la compétitivité, la coopération pour répondre aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux à l’échelle de la planète.
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+ 269 %
C’est l’augmentation des dividendes versés aux actionnaires des entreprises
du CAC 40 depuis 20 ans !
A ce rythme le SMIC serait aujourd'hui autour de 3000€ / mois !

AGIR: VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021
14h30 : Dépôt de la motion « salaires » au siège
du MEDEF de la Vienne
17h30 : Rassemblement devant la préfecture de Poitiers

retraite à 60 ans et à taux plein - solidarité - partage des richesses

reconstruire de grands services publics - santé - énergie - éducation - transport - télécommunications - culture

Nationalisation des grandes entreprises et des banques - protection sociale solidaire pour tous - augmentation des salaires

SMIC à 2000€ - Taxe sur les produits financiers - semaine à 32h sans perte de salaire

