
ILS PROFITENT DE L’INFLATION MAIS PAS NOUS !
REPRENONS NOTRE ARGENT !

1°) ILS SE GAVENT

Depuis maintenant des années , les patrons se gavent de plus en
plus sur notre dos ! Les exonérations fiscales se multiplient pour
eux, les entreprises n’ont jamais fait autant de profits ! Et on ne
parle  même  pas  des  100  milliards  annuels  de  fraudes  et
d’évasions fiscales.

2°) ILS SE GAVENT ENCORE PLUS

Avec tout cet argent cumulé on pourrait largement augmenter
les salaires. Mais ils refusent de mettre en place l’indexation des
salaires sur  les prix.  Les augmentations (quand elles existent)
sont dérisoires et ridicules en comparaison des bénéfices. Les
augmentations  générales  disparaissent  au  profit
d’augmentations individuelles, dans le seul but de nous mettre
en concurrence et de nous presser comme des citrons au travail.

3°) ILS NE SAVENT PLUS QUOI FAIRE DE LEUR POGNON

Des dividendes record sont reversés aux actionnaires, jamais le CAC40 n’a autant progressé, le nombre de
milliardaires se multiplie, les ventes de yachts, de SUV, de voitures de collections, explosent. Même dans
les PME, dès qu’il y a des bénéfices, on préfère redécorer les bâtiments que d’augmenter les salariés.

4°) ET ON NOUS PARLE DE LA FIN DE L’ABONDANCE ???

Année après année notre pouvoir d’achat dégringole, les fins de mois sont de plus en plus difficiles, alors
que nous nous privons depuis  des années déjà.  Nous n’avons pas de leçons de morale à recevoir du
patronat. Nous n’avons pas à payer pour leurs dépenses ! Dépenses faites dans l’opulence au mépris de
nos conditions de vie, au mépris de notre planète !

AGIR POUR NE PAS SUBIR
Face à cette situation, les salariés de très nombreux secteurs professionnels  se
mobilisent depuis des mois dans leur entreprises ou leurs services pour
revendiquer ou gagner de légitimes augmentations de salaire, des meilleures
conditions de travail, des emplois de qualité. 

Agroalimentaire, automobile, métallurgie, BTP, santé, éducation, commerce….
La mobilisation gagne des secteurs de plus en plus nombreux dans le privé
comme le public. C’est aujourd’hui qu’il faut se mobiliser, s’unir et amplifier le
mouvement. 

C’est nous qui produisons les richesses : sans nous il n’y a plus rien !
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