
 

C’est la fin de 
l’abondance 

Pour le patronat et tous ceux qui ont profité de la crise et qui 
continuent la course infernale aux profits.  

Les travailleurs et travailleuses ne peuvent plus se contenter de miettes 
issues de leur production. 

 

Alors que l’inflation et les prix des produits de 

première nécessité explosent, que les salaires 

baissent, que 12 millions de français sont déjà 

en précarité énergétique, le Gouvernement 

demande de nouveaux sacrifices aux 

travailleurs. Il menace d’une nouvelle réforme 

régressive de l’assurance chômage alors qu’un 

chômeur sur deux n’est déjà pas indemnisé, 

ainsi que de nouveaux reculs sur les retraites. 

Ces choix ne permettent pas la revalorisation 

des métiers, il faut s’attaquer aux vraies causes 

que sont les mauvaises conditions de travail, la 

pénibilité et les bas salaires. 

 

Amplifions les luttes et permettons à tous les travailleurs, privés 

d’emplois et retraités de se mobiliser ensemble pour l’augmentation 

des salaires, des pensions, des bourses d’études, l’augmentation du 

SMIC à 2000€, l’égalité femmes hommes et la reconnaissance des 

qualifications… 

 

 

 

 

70 milliards ont été 

versés aux 

actionnaires des 

entreprises du CAC 40 

en 2021 

21 milliards d’euros par an en 

cadeaux fiscaux aux 

entreprises depuis le 1er 

quinquennat soit 3 fois le 

montant nécessaire pour 

éradiquer la grande pauvreté. 



LE 29 SEPTEMBRE 2022 

Nous revendiquons : 
 

 L’augmentation des salaires et du Smic pour répondre à l’urgence sociale ! 

 L’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes 

 La reconnaissance des diplômes dès l’embauche et le paiement de la qualification 

 Un revenu de remplacement pour tou·te·s les privé·e·s d’emploi au minimum au 

niveau du Smic ! 

 L’augmentation des pensions des retraité·e·s  

 La retraite à 60 ans max 

 Une allocation d’autonomie pour les étudiants·e·s et les jeunes en recherche d’un 

premier emploi et une augmentation des salaires pour les apprentis·e·s 

 Encadrement à la baisse des loyers et plafonnement de la quittance  

 Abaisser le taux de TVA à 5,5 % sur les produits de première nécessité 

 La baisse des prix des carburants, en ponctionnant sur les revenus du capital des 

entreprises multinationales du secteur pétrolier 

 L’arrêt des exonérations de cotisations sociales et fiscales et le conditionnement 

des aides publiques aux entreprises 

 L’arrêt de la casse des services publics 

 Le financement d’une transition écologique soucieuse de la justice sociale 

 L’augmentation des bourses d’études 

 

Rassemblements 

11h Parc des Promenades à Saint-Brieuc 
(Grillades revendicatives à l’arrivée aux Champs) 

11h30 Parvis des Droits de l’Homme  

(Carré Magique) à Lannion 

 

 

 


