
Salarié-es du secteur public comme privé, retraité-es, 

jeunes partagent toutes et tous une même priorité face 

à l’augmentation du coût de la vie, il faut augmenter 

les salaires, les pensions, les allocations et les bourses 

étudiantes. 

- Après les mobilisations, débrayages, grèves

dans les entreprises, services, branches

professionnelles, les actions pour dénoncer la

précarité des étudiants et celle des retraités.

- La flambée des prix de l’énergie (carburants,

électricité, gaz), et des produits de première

nécessité

Force est de constater que c’est l’évolution des revenus 

par rapport à l’inflation qui est déterminante. C’est un 

levier essentiel pour maintenir le pouvoir d’achat des 

ménages et agir sur la répartition entre les revenus du 

capital et du travail ; les entreprises cherchant, en 

effet, même dans le contexte de la pandémie, à 

augmenter leurs profits. 

P�ur �es �rga�isati��s sy�dica�es CGT� FSU� S��idaires et U�SA� et �es �rga�isati��s de �eu�esse 

FID�� ���� U�EF   
- I� faut u�e reva��risati�� i##$diate de �’e�se#b�e des sa�aires da�s �e secteur priv$ et des

traite#e�ts da�s �a f��cti�� pub�ique� e� c�##e�)a�t par �es p�us bas sa�aires
- Ai�si� i� est urge�t d’agir sur �e S�IC et �e p�i�t d’i�dice.

- I� est i�dispe�sab�e que �es #i�i#as de bra�che da�s �e priv$ et �es gri��es de sa�aires da�s �a
F��cti�� Pub�ique s�ie�t aut�#atique#e�t re�ev$s au �iveau du S�IC.

- Ce�a d�it se c�#p�$ter d’u�e �uverture rapide de �$g�ciati��s sur �a r$percussi�� de ces

aug#e�tati��s sur �es $che��es de carri,re da�s �e pub�ic et �es c�assificati��s da�s �e priv$.
- I� faut aug#e�ter �es pe�si��s p�ur �es retrait$s

- I� faut aug#e�ter �es b�urses p�ur �es $tudia�ts

Pour agir sur ces revendications essentielles, elles appellent à une journée de grève et de 

manifestations interprofessionnelles le 17 mars prochain. 

MANIFESTATION AUXERRE 17 mars 2022 

Départ à 14h00 

RDV Maison des Syndicats 

7, rue Max Quantin 


