
    

 
  

 
 

Pour l’augmentation des salaires 

et des pensions ! 
 

 
 La bourse de Paris a connu une progression fulgurante en 2021 de 30% de ses valeurs. Les 

entreprises du CAC 40 affichent une forme olympique avec des bénéfices de 58 milliards 
d’euros au 1er semestre 2021. Les milliardaires français ont vu leur fortune augmenter de 
170 milliards d’euros en un an ! 

 
 Pour les salariés, retraités et jeunes, c’est zéro ou pas grand-chose. Pour les chômeurs, c’est 

jusqu’à 200 € d’allocations en moins avec la contre-réforme imposée par le gouvernement 
du 1er octobre dernier. Et dans le même temps les prix à la consommation s’envolent, en 
particulier ceux de l’énergie. 

 

Alors ça suffit ! 

L’heure est à l’augmentation générale des salaires, pensions, 
bourses, allocations et minimas sociaux ! 

 
Sur cette base, nos organisations nationales appellent à la mobilisation le jeudi 27 janvier prochain 
(voir appel au verso). Les Unions Départementales CGT, Cgt-FO, FSU, Solidaires et Unef de Loire-
Atlantique appuient totalement cette exigence d’augmentation. 
 
Elles appellent à la grève et à la manifestation l’ensemble des salariés du secteur privé et public, 
les retraités et la jeunesse : 

 

Le jeudi 27 janvier 2022 
 

 À Nantes,   14 h – Préfecture 
 À Saint Nazaire,  10 h – Place de l’Amérique Latine 
 À Ancenis,   10 h – Pont d’Ancenis 

 
 

Nantes, le 5 janvier 2022 

 
 
Nos organisations syndicales soutiennent la détermination et les mobilisations en cours pour l’augmentation des 
salaires dans tous les secteurs, en particulier dans le cadre des NAO. Elles appuient également les actions du 11 
janvier dans le médicosocial et le social pour les 183 € et les conditions de travail et du 13 janvier dans l’éducation 
nationale pour la création de postes et moyens alloués aux écoles et aux structures spécialisées afin d’améliorer les 
conditions de travail des enseignants et AESH. 




