Jeudi 10 novembre 2022
Toutes et tous en grève pour nos salaires,
nos pensions, notre pouvoir d’achat !!!
Les 29 septembre, 18 et 27 octobre, les salarié.es de notre département étaient nombreux
en grève et dans les manifestations. L’augmentation des salaires et des pensions est de
toutes les conversations et préoccupations.
Tout augmente sauf nos salaires, ou de manière très
insuffisante.
Dans toutes les entreprises, le message est le même, il
faut mieux rétribuer fortement les actionnaires ou
provisionner pour améliorer le résultat net de l’entreprise,
plutôt que de reconnaitre et récompenser le travail
fourni, c’est inacceptable, il faut que cela change !!! Du
côté des grandes entreprises, les dividendes n’ont jamais
été aussi élevés, les chiffres de redistribution de
dividendes donnent le vertige, mais ceci prouve que de
l’argent il y en a et il faut aller le chercher !!!
Cela fait plus de 30 ans qu’on nous sert le motif de la crise passée, présente ou à venir pour
ne pas distribuer équitablement les richesses.
Au passage ils arrivent même à diminuer les cotisations sociales versées par les employeurs,
mettant ainsi en mal de financement notre système de protection sociale (sécu, retraite,
etc.) pour justifier ensuite les réformes rétrogrades qu’ils nous imposent souvent à coup de
49.3.

De plus en plus de salariés du public comme du privé rejoignent les mouvements dans leurs
entreprises dans les manifestations pour une autre répartition des richesses, car chacune et
chacun subi la même politique salariale au rabais dans son entreprise, son atelier, son
service, il faut que cela change !!!
En 2022, ils ont déjà obtenus des victoires… comme à Aperam, Aubert et Duval, Eurosit,
Ugitech, Tanéo, … et pourtant, l’augmentation des prix plus rapide leur a déjà fait perdre
leur gain !!!

Le Jeudi 10 novembre, la CGT vous appelle à faire grève sur tous les
lieux de travail et à participer à la manifestation à Nevers

Départ 10H devant la bourse du travail
C’est le seul moyen de gagner des augmentations de salaire pour toutes et tous.
Des augmentations plus que jamais indispensables face à l’inflation !

Face à la situation, j’adhère !!!
Bulletin d’adhésion
Nom ___________________________________ Prénom______________________________________
Tél. perso. ou portable : ________________________ Tél. au travail : _____________________________
Courriel : ____________________________________ Profession : ________________________________
Adresse personnelle : ____________________________________________________________________
Entreprise (nom et adresse) : _____________________________________________________________

Bulletin à remettre à un militant CGT autour de vous ou à envoyer à UD CGT Nièvre 2 boulevard
Pierre de Coubertin - BP 726 - 58000 NEVERS

