ENTREPRISE :

PÉTITION
POUR UNE AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES
Tout augmente sauf les salaires : les tarifs des loyers, de l’électricité, du gaz comme de
nombreux produits de 1ère nécessité explosent, notre pouvoir d’achat quant à lui diminue,
notre Sécurité Sociale est malmenée notamment par une exonération croissante des
cotisations sociales qui diminue les ressources de notre système de protection sociale.
Des milliards d’aides sont versées aux entreprises dont certaines réalisent d’énormes
profits. L’argent doit être utilisé à l’augmentation générale des salaires et non pas ne profiter
qu’à quelques-uns !
Augmenter les salaires, c’est indispensable pour bien vivre. C’est un élément
essentiel pour relancer la consommation des ménages, et renforcer notre sécurité
sociale.
Nous exigeons que s’ouvrent immédiatement des négociations salariales pour :




la revalorisation significative des salaires
l’égalité salariale et professionnelle femmes - hommes ;
la reconnaissance des qualifications.

Nous revendiquons l’augmentation automatique des salaires et des minima dans les
branches et l’ouverture immédiate des négociations dès que le Smic augmente. Pour
la CGT, aucun salaire minimum ne doit être en dessous !
Pour la CGT, le SMIC doit être relevé à 2000€ pour permettre à un salarié de pouvoir vivre
dignement de son travail. Si vous considérez vous aussi qu’il est urgent que nos salaires
augmentent, signez cette pétition et participez au rassemblement organisé le 17 décembre
à 9h30 devant la Cité Administrative à Angoulême.
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