
Que nous proposent le gouvernement et le patronat ?  
 

Gel des salaires et des pensions, développement de la précarité et des temps partiels 
imposés, recul de l'âge de départ à la retraite, déremboursement des médicaments et 
des soins... 

Face au mécontentement, Sarkozy tente de diviser les salariés : 

► en agitant la fable de "la prime" dont les conditions d'attribution restent floues et qui 
ne concernera que très peu de salariés 

► en essayant d'opposer salariés précaires et bénéficiaires du RSA 

► Dans le public, alors que la perte de pouvoir d'achat en 10 ans est de 10%, le gou-
vernement gèle les salaires pour 3 ans, augmente la cotisation retraite de 3,5%… 

Et dans le même temps, les profits explosent, et le gouvernement continue les cadeaux 
fiscaux en faveur des plus riches de ce pays. 

Augmentation des salaires,  
une urgence pour tous !  

Nous refusons cette politique, ni les salaires,  
ni les salariés ne sont responsables de la crise. 

 

Au contraire, une hausse des salaires et des pensio ns  
serait bénéfique à l'économie et à l'emploi. 

Tract élaboré par la FSU  70 
diffusé lors de la journée d'action intersyndicale du 31 mai 2011  
pour la hausse des salaires, du pouvoir d'achat et des pensions.  

Les salariés vivent de plus en plus mal de leur tra vail. 
Alors que les augmentations importantes des prix pour les produits et les postes 
incompressibles (essence, gaz, loyer, alimentation…) pèsent lourdement sur les 
budgets, la réponse du patronat et du gouvernement est la rigueur salariale dans le 
public comme dans le privé. 

Depuis 3 ans, le salaire réel baisse (1% en 2009, 0,8% en 2010, et encore en 
2011) plongeant un nombre croissant de salariés dans la difficulté. 

► 13% de la population en dessous du seuil de pauvreté (950 € par mois). 

► Les dossiers de surendettement ont augmenté de 17% en un an (900 000 
ménages). 

► 50% des salariés reçoivent moins de 1 600 euros par mois. 

► 40% des hommes et 50% des femmes gagnent moins de 1 200 euros par 
mois. 

► 20 à 30% des français renoncent à des soins faute de moyens. 

Et pour nous, salariés, chômeurs ou retraités,  
la vie devient de plus en plus chère et difficile. 



Augmentation des prix sur 
un an 

Bénéfices des entreprises 

Essence  
Diesel 

+11% 
+14% 

TOTAL 10 milliards d’€ 

Gaz +20% GDF 5 milliards d’€ 

Electricité +6,4% EDF 1 milliards d’€ 

Pain 
Café 

+7% 
+1,5% 

Groupe  
CARREFOUR 

10 milliards d’€ 

Nous exigeons : 
►  une augmentation générale des salaires (privé/publ ic) 
►  une augmentation significative du SMIC 
►  que le gouvernement oblige le patronat a négocier l'égalité salariale 
entre femmes et hommes 
► de revenir sur les cadeaux fiscaux faits au patrona t et aux actionnai-
res 
►  de mettre fin aux exonérations sociales des entrep rises. 

CFDT- CFTC - CGC - CGT - FO - FSU - Solidaires - UN SA  

Fonction publique 
 

- évolution des prix depuis le 01/01/2000 
   Hors tabac : 20,45%    Avec tabac : 21,78% 
 

- évolution du point d'indice de la Fonction Publique  
   depuis le 01/01/2000 : + 9,5%  
Cette différence représente une perte mensuelle : 
 de 172 euros pour le début de carrière de la catégorie C. 
 de 235 € pour le début de la catégorie B 
 de 319 € pour le début de la catégorie A 

Quelques chiffres 

Le total des salaires des patrons du CAC 40 a atteint en 2010 plus 
de 98,3 millions d'euros, soit une moyenne de 2,46 millions d'euros 
par dirigeant (24% de plus qu'en 2009).  

En moyenne, le salaire d'un dirigeant du CAC 40 représente 150 
fois celui d'un salarié au SMIC. 

En 1950,  pour 100 euros de salaire brut versé au salarié, 
les entreprises versaient 10 euros de dividende à leurs actionnaires 
et 4 euros pour les créanciers. 

Aujourd'hui, les actionnaires reçoivent 49 euros et les créanciers 18 
euros. 

Il faut cesser de « tourner 
autour du pot ». 

Dans une France comportant 
plus de quatre millions de 

demandeurs d'emplois et huit 
millions de salariés pauvres,  

et où l'inflation repart à la 
hausse, l'urgence est à la 

hausse du pouvoir d'achat des 
salariés et des retraités.  

Cette mesure soutiendrait 
utilement la consommation, 
stimulant une économie qui 

peine à se relancer.  

C'est pourquoi les 
organisations syndicales 
exigent que de véritables 
négociations salariales 

s'engagent, dans les 
entreprises privées comme 

dans le secteur public.  

Allégement de l'Impôt sur la grande Fortune (ISF)  
 

C'est un cadeau de 900 millions d'euros par an  
que l'Etat fait aux plus riches.. 

Tout augmente, sauf nos salaires ! 

Seules, les mobilisations des 
salariés feront la différence. 

Créons les conditions de 
mobilisation massive pour 

revaloriser les salaires dans 
toutes les entreprises 
publiques et privées. 


