
Salaires, retraites : mobilisons-nous  

pour imposer un autre projet de société 

 

 

 

La sortie de la crise sanitaire rime avec crise sociale et économique notamment en raison d’une augmentation des 
prix record, qui concerne plus particulièrement les produits de première nécessité. Cela est dû principalement à la 
spéculation et au contexte géopolitique. De plus en plus de personnes doivent choisir entre manger, se chauffer, 
se soigner, aller travailler, payer leurs factures… La précarité et la pauvreté augmentent, en particulier les jeunes 
et les retraités, les inégalités sociales s’accroissent alors que des profits records sont engrangés. Aujourd’hui, ce 
sont 9,2 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 102€ par mois. 
 
Enfermé dans sa théorie du ruissellement, le gouvernement se refuse toujours à des mesures fortes. Personne ne 
peut en effet se satisfaire des mesurettes qu’il propose. La Loi pouvoir d’achat, Le Ségur de la santé ou 
l’augmentation de 3,5% du point d’indice de la fonction publique (après dix années de gel), les revalorisations 
insuffisantes des pensions n’ont pas réglé les problèmes que nous vivons toutes et tous aujourd’hui, que l’on soit 
salarié.e.s, étudiant.es, retraité.e.s ou salarié.e.s privé.e.s d’emploi.   
Les grèves notamment des raffineurs ont mis en lumière auprès de la population ce que la CGT porte depuis 
toujours : la nécessité de mieux répartir les richesses, au profit de ceux qui les produisent. 
 
Face au patronat, les mobilisations dans les entreprises se multiplient pour gagner l’augmentation des salaires. 
C’est grâce au rapport de force que de nombreux salarié.e.s ont obtenu l’ouverture anticipée ou la réouverture des 
négociations et gagné des avancées sur les salaires, que ce soit dans les entreprises, les services ou dans les 
branches professionnelles. Ces mobilisations doivent être autant de points d’appui afin de gagner, pour l’ensemble 
des travailleuses et des travailleurs, l’augmentation du SMIC, des salaires, des pensions et des minima sociaux et le 
retour à l’échelle mobile des salaires...  
 
Pour les femmes, c’est la double peine avec des discriminations salariales, des temps partiels subis et des violences 
sexistes et sexuelles. La CGT appelle les salarié.e.s à rejoindre les actions et manifestations organisées les 19 et 25 
novembre pour mettre fin aux violences sexuelles et sexistes et avancer sur l’égalité des droits.  
 
Après celle de l’assurance-chômage, le gouvernement engage une nouvelle réforme régressive des régimes de 
retraite, fondée sur un projet de report de l’âge légal et d’allongement de la durée de cotisation pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein. La CGT porte un projet pour gagner la retraite à 60 ans à taux plein et les départs 
anticipés pour les salariés exerçant des métiers pénibles. Le financement de ce projet de progrès social sera 
notamment assuré par l’augmentation du SMIC et des salaires - et donc sur la fin de l’exonération des cotisations 
sociales - et par l’éradication des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Augmenter les salaires c’est 
aussi bon pour les retraites. Les initiatives interprofessionnelles contribueront non seulement à gagner la bataille 
des idées mais aussi l’unité syndicale nécessaire à l’élaboration d’un rapport de force. Pour gagner, notre stratégie 
est claire. Nous appelons toutes les organisations de la CGT à se déployer en grand et à former et sensibiliser 
syndiqués et salariés sur les retraites pour gagner une mobilisation massive. La CGT saura se mobiliser 
immédiatement en cas de passage en force du gouvernement d’une réforme des retraites dans le cadre du projet 
de loi de financement de la sécurité sociale avant la fin de l’année. 
 
Notre société est chaque jour davantage clivée. Sans majorité claire à l’Assemblée, la macronie ne doit sa survie 
qu’en entretenant cette division au sein de la population, en faisant le choix délibéré d’hisser l’extrême-droite 
comme seule alternative à sa politique. Nous impulserons des actions syndicales pour dénoncer l’imposture sociale 
portée par des partis comme le RN. La CGT portera notamment l’exigence de la régularisation de tou.te.s les  
travailleuses et travailleurs sans papiers sur simple preuve de leur relation de travail et de l’accueil de tou.te.s les 
migrant.e.s. 
 



Seul un rapport de force portant le progrès social, économique et environnemental répondra aux enjeux auxquels 
nous sommes confrontés. Pour y contribuer, rassembler salarié.e.s, retraité.e.s, étudiant.e.s dans les bassins de vie 
ou d’emploi est plus que nécessaire. Le besoin irrépressible de conforter les droits, les libertés syndicales et de 
disposer de bourses du travail sur les territoires doit être renforcé notamment par la loi. Cet enjeu nécessite la 
mobilisation, à l’initiative de la CGT, de toutes les forces de progrès. 
 
Là où les salarié.e.s se sont mobilisé.e.s, ils et elles ont obtenu des avancées sur leurs conditions salariales et de 
rémunération. La CGT appelle l’ensemble des travailleur.euse.s, de la jeunesse, des retraité.e.s à agir dans tous les 
secteurs professionnels, public comme privé, sur l’ensemble du territoire, pour gagner des augmentations de 
salaires, des minima sociaux et des pensions, et imposer un nouveau choix de société ! C’est dans ce sens que des 
initiatives de déploiement et de syndicalisation seront mises en œuvre, dans la semaine du 28 novembre au 
2 décembre par les organisations de la CGT afin d’amplifier la mobilisation et de l’inscrire dans la durée. 
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