Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Pour une augmentation
des salaires de 10% !!
Il est clair aujourd’hui pour tous les salariés et travailleurs du privée
comme du public que le salaire est aujourd’hui à revaloriser
La crise liée à la pandémie de coronavirus a révélé les carences des services publics, fragilisées par
des années de politique d’austérité. La guerre en
Ukraine a fragilisé les accords commerciaux mondiaux notamment pour ce qui est de l’énergie.
Face à l’inflation, Il est clair aujourd’hui pour tous
les salariés et travailleurs du privée comme du public qu’il faut revaloriser les salaires.
Cela fait maintenant plus de 15 jours que les raffineries sont en grève pour demander une augmentation de salaires de 10% pour palier à l’inflation
« dans notre pays ».
A savoir : des grèves sectorielles et locales dans notre
champ fédéral (ATSEM, petite enfance, animation,
temps de travail, effectifs, régime indemnitaire…)
pour plus d’info : https://www.facebook.com/
CGTCRNouvelleAquitaine/https://cgtcrna.fr.

Montrons par notre mobilisation
notre force !
LE TRAVAIL, en rappelant que les décisions prises en haut ne
peuvent t’être mise en applications que si nous agents, salaries
du privée comme du public faisons, mettons par notre TRAVAIL
en applications ces décisions.
Vous n’êtes pas sans savoir que la Fédération des services public
CGT demande également une augmentation des salaires de 10 %,
10% d’emploi en plus, et 10% de temps de travail en moins, et ce
depuis 2020.
Car c’est par la réduction du temps de travail que le plein emploi
peut devenir une réalité. C’est pourquoi la CGT des personnelles
du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, vous appelle à vous
mobiliser pour une augmentation du point d’indice de 10%.
Pour une dotation dans les Lycées de nouvelle-Aquitaine tenant
réellement compte des spécificités des différents établissements
avec pondérations maintenus et renforcer face aux vieillissements des agents. Ce n’est que par l’action et la construction du
rapport de force, que nous citoyens unis, tous ensemble, nous
pouvons gagner de nouveaux droits et améliorer notre quotidien.

qui s’organisent près de chez
En rejoignant les rassemblements et manifestations
gouvernement
vous le MARDI 18 OCTOBRE, nous démontrerons au
et actionnaires et que maintenant cela SUFFIT !

Salauds de grévistes !!

TOTAL MEPRIS :
Après plus de vingt jours de grève
dans les raffineries, la situation se
tend. Les médias s’offusquent davantage des blocages... jamais des
profits.
Au lieu de déployer son énergie
pour inciter les dirigeants de Total
à négocier convenablement avec les
salariés, le gouvernement et ses alliés jettent de l’huile sur le feu.
Depuis plusieurs mois, avec la flambée
des prix, la CGT met en garde le patronat et demande des augmentations de
salaires.

Ce matin, je profite de la douceur automnale pour filer au boulot à vélo.
Je slalome entre les voitures qui font la queue pour quelques litres de carburant.

Se serait un scandale de faire
grève pour revendiquer
des hausses de salaires !

Total est un symbole
des luttes en cours
sur les salaires.

La mobilisation est pourtant légitime. TotalEnergies a engrangé 19
milliards de bénéfices en six mois
et ExxonMobil 19 milliards en trois
mois. Les hausses de salaires exigées
représentent 150 millions d’euros !

Dans la foulée du 29 septembre, la
CGT, avec les organisations syndicales
FSU, Solidaires, la FIDEL, l’Unef, la
Voie lycéenne et FO appellent à généraliser la grève dans les entreprises et
les services publics pour les salaires le
18 octobre. prochain.

Faisons de cette journée une grande réussite de la lutte pour les salaires ! !

