
LE 6 FEVRIER, LA CGT VOUS APPELLE  

A FAIRE GREVE ET A MANIFESTER. 
Les raisons ne manquent pas, que l’on soit salariés 

actifs, privés d’emploi, retraités que l’on soit du secteur 

privé ou public, les motifs d’insatisfaction et les raisons d’exprimer notre 

mécontentement ne manquent pas notamment sur les salaires, les pensions retraite. 

Aujourd’hui le « coût du travail » est pointé du doigt. On explique aux salariés que c’est mieux de 

renoncer aux acquis sociaux que de perdre son emploi. En réalité, c’est pour augmenter les profits et 

faire remonter plus de cash aux actionnaires. 

Les créateurs de richesses ce sont les salariés 

Les richesses du travail, c’est nous les salariés qui les créons et pourtant 1,4 million de salariés ont un 

niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté.  La CGT estime que la revalorisation des salaires est 

indispensable et urgente et propose de : 

* Revaloriser immédiatement le Smic à 1 700 euros bruts ;  

* La fin du gel de l’indice des fonctionnaires ;  

* La résorption des inégalités femmes/hommes ;  

* L’ouverture immédiate de négociations dans les entreprises et les branches. 

Participons massivement au rassemblement prévu  

le 6 février 2014 à 10 heures devant Franklin, le Havre 
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