Le retour de l’inflation
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Cela n’a échappé à personne, 2021 a été une
année faste économiquement dans le monde,
mais aussi pour l’économie française qui enregistre un taux de croissance du PIB de +7%,
soit pratiquement le niveau d’avant la crise
Covid-19.

!

contexte social et économique, les différentes
crises ont provoqué un retour de l’inflation engendrant une augmentation des produits de
première nécessité.
Tout augmente : l’alimentation, les biens de
consommation…, mais ce qui nous frappe le
plus dans la période c’est l’envolée stratosphérique des prix de l’énergie. Le prix des carburants a atteint des niveaux jamais vus au
point où le simple fait de venir au travail coûte
de plus en plus cher.

Dans son dernier rapport, l’ONG Oxfam montre
qu’en France, la fortune des milliardaires a
augmenté plus rapidement en 19 mois de pandémie qu’en une décennie entière. De mars
2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards d’euros
(soit une hausse de 86%).
Le maintien du pouvoir d’achat ne doit pas se
faire avec des mesures déconnectées de la réDans la même période, la crise a provoqué alité. Si le versement d’une prime de 100€ ocune intensification de la pauvreté. 7 millions troyée fin 2021 par le gouvernement pour faire
de personnes ont besoin d’aide alimen - face à l’inflation est le bienvenu pour 38 miltaire pour vivre, soit 10% de la population lions de Français, elle reste cependant excepfrançaise, et 4 millions de personnes supplé- tionnelle et ne représente que 8,30€ par mois.
mentaires sont en situation de vulnérabilité à
cause de la crise.
La seule réponse possible pour un maintien
durable du pouvoir d’achat des travailleurs
Le rapport précise que les 5 premières for- reste l’augmentation significative des salaires.
tunes de France possèdent désormais autant Les luttes pour les salaires fleurissent partout
que 40% des Français les plus précaires.
dans les entreprises, et nombre de directions
n’ont d’autre choix que d’accorder des augLa situation n’est pour l’instant pas près mentations significatives :
de s’arranger, personne ne peut ignorer le

Suite à la forte mobilisation des salariés, la direction
a été dans l’obligation de prendre en compte leurs
revendications d’une augmentation des salaires à
hauteur de 4%, ainsi qu’une prime de 500 euros.
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Plusieurs débrayages et des assemblées générales
ont fortement mobilisé les salariés, permettant
d’obtenir une première avancée: 3.2% AGS soit 70€
en moyenne.

TRANE (88)

SANDVIK-A- MEYZIEU (69)

UGITECH France

Après mobilisation des salariés, la direction propose
aux CDI, CDD, intérimaires et contrat pro une AGS de
3% avec un talon de 97,5 €.

En décembre dernier, les salariés avec leur syndicat
CGT se sont mis en grève lors de la première journée de NAO. Ils ont obtenu 3% d’AGS.

Des luttes pour les salaires sont également en cours chez de nombreux donneurs d’ordres et
grands groupes comme Dassault, Safran, Thalès, Airbus …
La FTM-CGT appelle tous les salariés, les syndicats à ancrer les actions à partir de l’entreprise
et à participer massivement aux grèves et rassemblements jeudi 17 mars pour défendre nos
salaires.
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BULLETIN D’ADHÉSION
Je souhaite  prendre contact  

me syndiquer

Nom ....................................................................................... Prénom .................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................
Tél. .......................................... Entreprise ............................................ email ................................................
A remettre à un syndiqué CGT de votre entreprise ou à envoyer à la FTM-CGT J’agis,
,
ge
Espace Vie syndicale, Case 433, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex | Fax :
je m’enga
je me syndique ! 01.55.82.86.53, mail : vie.syndicale@ftm-cgt.fr

