
Après avoir passé deux années éprouvantes, liées à la crise sanitaire, où nous nous sommes toutes et tous investis
et adaptés au quotidien pour continuer à travailler, nous nous retrouvons dans une situation de plus en plus difficile.
En effet entre les augmentations du prix de l’essence, la flambée des coûts liés à l’énergie et la forte augmentation
des produits de première nécessité, nombreux sont les salariés qui souffrent de ne plus arriver à boucler leurs fins
de mois !

Face  au  constat  grandement  partagé  que  tout  augmente  sauf  nos  salaires  /
pensions  /  allocations,  SUD  Industrie  49  souhaite  imposer  la  question  de  la
redistribution des richesses.

Des riches toujours plus riches !

Dans le privé, les 1% les mieux rémunérés recevaient 6,8% de la masse globale
des salaires en 1980. En 2017, ils en reçoivent 8%. Les entreprises du CAC40 ont
dégagé un montant record de 57 milliards d’euros de profits au premier semestre
2021.

Des pauvres toujours plus pauvres !

Le taux de pauvreté est passé de 7,7% en 2009 à 8,2% en 2019, soit une hausse
de  0,5  point  en  dix  ans,  ce  qui  représente  près  de  500  000  personnes
supplémentaires. La part de dépenses contraintes (logement, alimentation, santé,
communication…) rapportée au revenu des ménages modestes est de 29% en
2019 (elle était de 12% dans les années 1960).

La responsabilité des employeurs  !

Les directions doivent augmenter immédiatement les salaires. Ces
mesures  ne  doivent  pas  seulement  compenser  l’inflation  mais
également  réduire  les  inégalités  salariales  EN  PARTAGEANT  les
richesses  et  valeurs  créées, et  par  l’augmentation  des  salaires
financer  davantage  notre  système  de protection  sociale  via  les
cotisations.

C’est  pourquoi  SUD  Industrie  49  exige  des  augmentations
générales uniformes et la prise en charge des frais de transports
intégralement par l’employeur. 

Cela permettra d’améliorer les conditions de vie de celles et ceux
qui ont le plus besoin : un meilleur logement, une meilleure qualité
alimentaire,  de  meilleures  conditions  d’éducation.  Et  surtout
permettre à celles et ceux qui ont été forcé d’arrêter de se soigner
de retrouver la santé.

SUD INDUSTRIE 49 appelle l’ensemble
des classes populaires et moyennes à la grève !!
Pour nos salaires, nos pensions, nos allocations !
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