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Chers	(es)	Camarades,		

En	ce	début	d’année	2022,	malgré	le	contexte	difficile,	notre	détermination	est	plus	que	
jamais	intacte.	Au	nom	de	la	CGT	–	FO	–	FSU,	Solidaires,	je	vous	souhaite	le	meilleurs	pour	
2022,	des	vœux	de	bonheur,	de	santé	et	de	prospérité.	

Cette	 première	 journée	 de	 mobilisation	 interprofessionnelles	 de	 2022	 en	 est	 l’exemple	
concret	et	nous	avons	un	rôle	primordial	à	jouer	dans	la	capacité	à	mettre	en	commun	les	
colères,	 les	attentes,	voire	 les	espoirs	de	celles	et	ceux	qui	se	battent	au	quotidien	et	qui	
n’ont	que	leur	salaire,	leur	pension	ou	leurs	allocations	pour	payer	les	factures.		

Beaucoup	 sont	 celles	 et	 ceux	 qui	 regardent	 l’avenir	 avec	 inquiétude,	 et	 ce	 n’est	 pas	
l’affligeante	hausse	de	0.9%	du	SMIC,	ou	celle	désolante	des	pensions	qui	laisse	espérer	des	
lendemains	radieux.		

La	 réponse	 aux	 besoins,	 qui	 est	 notre	 moteur	 revendicatif,	 est	 un	 défi	 quand	 on	 voit	
l’augmentation	des	produits	de	première	nécessité,	de	l’énergie,	des	transports,	des	loyers,	
comme	de	 l’alimentation.	C’est	 le	cout	de	 la	vie	qui	pèse	sur	 le	quotidien	des	 jeunes,	des	
actifs,	des	demandeurs	d’emploi	et	des	retraités.		

Cela	 ne	 doit	 pourtant	 pas	 nous	 faire	 renoncer	 à	 lutter	 et	 agir	 au	 quotidien	 pour	
l’augmentation	de	nos	salaires	et	ainsi	vivre	dignement,	pour	faire	reculer	la	précarité	qui	se	
développe,	pour	faire	face	à	l’exclusion.		

La	mobilisation	 s’accentue	 partout	 sur	 le	 territoire	 et	 les	 luttes	 ne	manquent	 pas	 sur	 les	
salaires,	l’emploi,	les	conditions	de	travail.		

Concernant	notre	département	nombre	de	nos	syndicats	avec	les	salariés	sont	mobilisés	dans	
le	cadre	des	NAO	et	de	la	préservation	de	l’emploi.		

Saluons	les	camarades	mobilisés	dans	la	cadre	des	NAO	par	la	grève	pour	obtenir	de	réelle	
augmentation	de	salaire	et	de	l’emploi		

Sans	 nous	 étendre	 sur	 la	 longue	 liste	 des	 entreprises	 en	 lutte,	 les	 camarades	 pourront	
intervenir	en	témoignage	à	la	fin	de	cette	prise	de	parole.		

Soulignons	tout	de	même	la	forte	mobilisation	des	salariés	d’Arkema	arrachant	par	la	grève	
une	augmentation	générale	des	salaires	et	le	déplafonnement	de	l’ancienneté.	Ce	sont	aussi	
les	 salariés	 de	 Schneider	 Electrique	 qui	 se	 sont	 mobilisés	 aussi	 pour	 l’augmentation	 des	
salaires	et	qui	ont	obtenus	grâce	à	un	appel	à	la	grève	à	l’appel	des	syndicats	du	groupe	de	
réelles	augmentations.		



Le	secteur	industriel	est	touché	de	plein	fouet	par	la	destruction	de	l’emploi,	à	l’image	de	la	
délocalisation	d’une	partie	de	l’activité	du	site	de	la	Snecma	à	Vernon,	mais	aussi	pour	les	
salariés	de	Thalès	à	Pont-Audemer	qui	se	voient	dans	la	plus	grande	incertitude	sur	l’avenir	
de	 leur	 emploi	 face	 à	 un	 actionnaire	majoritaire,	 l’Etat,	 qui	 a	 fait	 le	 choix	 honteux	 de	 se	
désengager	 dans	 la	 production	 de	 carte	 SIM,	 les	 salariés	 de	 Thales	 se	 battent	 pour	 une	
véritable	réindustrialisation	du	site.		

Le	gouvernement	et	le	patronat	restent	sourds	face	aux	difficultés	pour	finir	les	fins	de	mois	
et	 aux	 revendications	 de	 la	majorité	 des	 travailleurs.	 C’est	 d’autant	 plus	 inacceptable	 au	
regard	des	dividendes,	des	aides	sans	conditions	et	des	exonérations	sociales	et	fiscales	qui	
sont	octroyées	aux	employeurs	depuis	des	décennies	et	encore	plus	depuis	 le	début	de	la	
pandémie.		

La	 question	 des	 inégalités,	 de	 l’accentuation	 de	 la	 précarité	 est	 au	 centre	 des	
mécontentements.	Quand	plus	de	9	millions	de	français	vivent	sous	le	seuil	de	pauvreté	et	
que	les	plus	démunis	se	sont	fortement	appauvris	pendant	la	crise	sanitaire.	Dans	le	même	
temps,	en	2021	les	500	plus	grandes	fortunes	ont	augmenté	leurs	richesses	de	plus	de	30	%.	
La	part	des	bénéfices	versés	aux	actionnaires	est	passé	de	30%	à	85%	en	quarante	ans.	Près	
de	210	milliards	d’euros	ont	été	versés	aux	entreprises	dans	le	cadre	des	plans	d’urgences	et	
de	relance	liés	à	la	pandémie.	

	C’est	la	preuve	indéniable,	et	personne	de	sensé	ne	peut	le	réfuter,	que	ce	n’est	pas	l’argent	
qui	manque	mais	bien	sa	répartition	qu’il	faut	changer.		

Que	 cela	 concerne	 les	 salariés	 du	 privé	 comme	 du	 publics,	 nos	 organisations	 syndicales	
exigent	 des	 mesures	 immédiates	 afin	 que	 le	 smic	 et	 les	 minima	 sociaux	 soient	
significativement	augmentés.	Une	réelle	augmentation	du	SMIC	permettrait	d’impulser	des	
négociations	pour	revaloriser	les	minimas	de	branches.	

Dans	 la	 fonction	publique,	 la	politique	de	gel	de	 la	 valeur	du	point	d’indice,	obstinément	
poursuivie	 par	 le	 gouvernement,	 et	 l’absence	 de	mesures	 générales	 de	 revalorisation	 de	
grilles	produisent	des	effets	dévastateurs	tant	sur	la	situation	salariale	des	personnels	que	
sur	les	déroulements	de	carrière	et	l’attractivité	de	la	Fonction	Publique.		

Loués	(es)	pour	leur	sens	de	l’intérêt	général,	salués	(es)	pour	leur	engagement	professionnel	
dans	 le	 contexte	 pandémique,	 les	 agents	 de	 la	 fonction	 publique	 attendent	 toujours	 les	
mesures	salariales	traduisant	en	actes	 les	engagements	de	reconnaissances	formulées.	De	
toute	évidence,	pour	obtenir	une	 revalorisation	de	 la	 grille	 indiciaire	et	 le	dégel	du	point	
d’indice,	 le	 gouvernement	 ne	 cèdera	 que	 sous	 la	 contrainte	 !	 Les	 agents	 de	 l’Educations	
Nationale	était	d’ailleurs	massivement	en	grève	 le	13	 janvier	dernier	pour	dénoncer	aussi	
leur	ministre	Blanquer	dans	ce	contexte	de	crise	sanitaire.	

Concernant	 le	pouvoir	d’achat	et	des	pensions	de	nos	ainés,	 l’augmentation	des	 retraites	
complémentaires	de	1%	au	1er	novembre	2021	et	des	pensions	de	base	de	1.1%	au	1er	janvier	
2022	est	une	véritable	provocation	au	vu	de	l’inflation	qui	avoisine	les	3%.	Les	retraités	ont	



perdu	entre	10	et	12	%	de	leur	pouvoir	d’achat	en	15	ans,	soit	1	mois	de	pension	par	an	!	
C’est	scandaleux	lorsque	de	plus	en	plus	de	retraités	vivent	sous	le	seuil	de	pauvreté.	Comme	
le	02	décembre,	nos	camarades	retraités	et	pensionnés	avec	nos	organisations	syndicales	
revendiquent	l’augmentation	immédiate	des	pensions	de	base	et	complémentaire	et	leurs	
indexations	sur	l’évolution	des	salaires.		

La	 jeunesse	 quant	 à	 elle	 est	 confrontée	 à	 une	 grande	 précarité	 de	 vie	 et	 de	 travail,	 à	 la	
pauvreté	accentuée	par	la	crise	sanitaire,	économique	et	sociale.	Ce	n’est	pas	la	réforme	de	
l’assurance	chômage	qui	va	régler	les	problèmes	d’emploi,	stigmatisant	toujours	un	peu	plus	
celles	et	ceux	qui	sont	privés	d’emploi.	Nous	en	exigeons	l’abrogation	tant	cette	réforme	a	
pour	 conséquence	 l’enfermement	 de	 trop	 nombreux	 salariés	 dans	 des	 emplois	 à	 faible	
salaire,	à	temps	partiel	ou	en	CDD.		

Enfin	aujourd’hui	encore	les	femmes	gagnent	en	moyenne	25%	de	moins	que	les	hommes,	
des	 lois	 pourtant	 existent	 pour	 combattre	 cette	 discrimination	mais	 elles	 sont	 	 trop	 peu	
contraignante	pour	les	employeurs	qui	ne	les	respectent	pas	!		

Pour	 conclure	et	pour	 toutes	 ces	 raisons,	 comme	 tout	augmente	 sauf	nos	 revenus.	Cette	
mobilisation	devra	sans	aucun	doute	se	poursuivre,	si	nous	n’obtenons	pas	satisfaction	de	
nos	 revendications	pour	une	amélioration	de	nos	conditions	de	vie	et	de	 travail,	pour	une	
vraie	répartition	des	richesses	produites	par	notre	travail.		

C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	nos	organisations	 syndicales	ont	prévu	de	 se	 rencontrer	 dès	
demain	afin	de	faire	le	bilan	de	cette	journée.		

Sans	en	attendre	les	conclusions	de	cette	rencontre,	nous	pouvons	et	devons	déjà	préparer	
collectivement	la	mobilisation	du	08	mars	afin	que	l’égalité	salariale	entre	les	femmes	et	les	
hommes	 soit	 une	 réalité	 ainsi	 que	 la	mobilisation	du	24	mars	 à	 l’appel	 des	organisations	
syndicales	de	retraités,	car	c’est	tous	ensemble	que	nous	pourrons	gagner	!		

		

	


