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Rémunérations - Pouvoir d’achat :  

les prix augmentent, les salaires 

doivent suivre ! 

La hausse des prix des carburants provoque un ras-

le-bol légitime partout dans le pays. Le 

mécontentement se fait entendre et il y a de 

quoi…car, il n’y a pas que le prix des carburants qui augmente, mais 

aussi le gaz, l’électricité, les fruits et légumes, les loyers… ! Alors, 

plus qu’une baisse de taxe que le gouvernement pourrait accepter 

d’un côté pour la reprendre de l’autre, c’est une hausse générale 

des salaires, des pensions et des allocations qu’il faut ! 
 

 

 

Fonction publique : des 

rémunérations en chute libre  
Le pouvoir d’achat des agents de la fonction 

publique continue de baisser avec une 

nouvelle aggravation suite aux mesures 

prises par le gouvernement en octobre 2017 : 

gel de la valeur du point d’indice, 

rétablissement de la journée de carence, 

augmentation de la CSG avec une simple 

compensation auxquelles s’ajoutent les 

retenues pour pension. 

 

 

De l’argent il y en a ! C’est Macron qui organise l’asphyxie 

➢ 80 milliards d’euros de fraude fiscale chaque année, combattue pour toujours moins d’agents des 
impôts (20.000 suppressions de postes annoncés d’ici 2022)... 

➢ Plus de 200 milliards d’euros annuels d’aides publiques aux entreprises sans contrepartie…les aides 
pleuvent au nom de l’emploi  mais le chômage continue d’augmenter ! 

➢ Suppression de l’Impôt sur la Fortune (ISF), baisse des impôts sur les revenus du capital des seuls 
plus riches (« flat tax »), mais augmentation des taxes sur les carburants pour tous ! 

➢ Les collectivités sont asphyxiées : elles ne touchent plus que 30 milliards de dotation de l’État cette 
année contre 41,5 milliards en 2013. C’est l’équivalent de 350.000 emplois perdus... 

 

Une minorité s’enrichit : le salaire moyen des patrons du CAC 40 représente l’équivalent de 240 SMIC, 

les profits des grandes entreprises explosent, comme le nombre de milliardaires !  

Et de l’autre côté, il faut se serrer toujours plus la ceinture alors que les traitements des agents 

stagnent, que les besoins des habitants sont loin d’être satisfaits   ? 
 

La CGT revendique le dégel de la valeur du point d’indice, le rattrapage des pertes subies et 

l’augmentation du pouvoir d’achat pour tous, l’abrogation du jour de carence. 

Des augmentations de salaires peuvent être gagnées lorsque les salariés 
revendiquent, se mobilisent et imposent au gouvernement et à leurs directions 
leurs exigences ! Cela demande à s’organiser, à se syndiquer, à se mobiliser ! 

Augmenter les salaires, pensions et minima sociaux : 
C’est possible et urgent ! Faisons-nous entendre ! 
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