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St Maurice, 26-01-22    

 

 SANS PRESSION, PAS D’AUGMENTATION DECENTE ! 
 

Depuis plus de 30 ans, inflation oblige, vos salaires n’ont pas été ou peu revalorisés. Depuis 3 
ans, ils baissent. Une baisse dont plus personne n’ose croire quelle sert l’intérêt de 
l’entreprise. Au contraire, elle enrichit les plus riches, freine la demande, démotive et 
appauvrit la cohésion. 

 
Faute de loyauté et de prise en compte d’arguments légitimes (CF plus bas) la pression est 

aujourd’hui de mise à VWIS. Car chaque année, pour notre direction, fixer les salaires relève 
de la même routine : invoquer la main invisible du marché et la concurrence, contourner les 
règles d’une négociation loyale. Son moyen, l’autorité que lui confère le statut d’employeur. 
Il décide, nous obéissons. D’ailleurs, comment vos intérêts salariaux pourraient-ils le 
concerner ? Leur défense fragiliserait sa position. Les experts en irresponsabilité jouent sur 
tous les tableaux.  

 
Peu importe vos efforts et les sacrifices mis en œuvre, la machine est injuste et inflexible !   
Le 27, la balle est donc bien dans notre camp !! 
 

 

La DEFENSE de NOS SALAIRES  VAUT BIEN  ½ JOURNEE de GREVE ! 
 

 

  L’inflation & le cours de l’action + 100%, les dividendes + 42% 
  Economie FLEX OFFICE : 3 à 400 K€ d’économie… 
 VEOLIA SA préconise 2,5% d’augmentation de salaire 2022 
  VWIS feint de négocier mais s’alignera sur le groupe 
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Le 27 janvier, l’heure est désormais à la mobilisation de toutes et tous!  
 
 
Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les augmentations des produits de première nécessité, 
de l’énergie comme de l’alimentation et finalement du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, demandeurs 
d’emploi et retraités.  
 
Personne n’ignore que seuls les salaires, les pensions et les aides et allocations continuent de stagner ou même de 
baisser au regard de l’inflation, de décrocher par rapport aux qualifications dans le privé comme dans le public.  
 
Si, dans de certains secteurs et entreprises des mobilisations et des négociations ont permis d’obtenir des 
revalorisations de salaires, trop souvent encore les négociations sont au point mort ou les propositions des 
employeurs loin du compte. 
 
Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL ne peuvent s’en satisfaire et n’entendent pas en 
rester là !  
 
Sans augmentation du point d’indice et du SMIC il n’y aura aucune avancée pour les salarié.e.s dont les mínima de 
branches sont actuellement en dessous du salaire de base minimum.  
 
Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL contestent dans le même temps que le 
gouvernement ait maintenu sa réforme de l’assurance chômage qui aura pour conséquence d’enfermer de trop 
nombreux salariés dans des emplois à faible salaire, à temps partiel ou en CDD.  
 
Les retraité.e.s très massivement mobilisé.e.s attendent toujours une réponse pour une augmentation immédiate 
de leur pension, retraite de base et retraite complémentaire, dont la dernière revalorisation a été plafonnée à un 
niveau très inférieur à l’inflation.  
 
La jeunesse confrontée à une grande précarité de vie et de travail, à la pauvreté accentuée par la crise sanitaire, 
économique et sociale doit obtenir une réponse à l’encontre des réformes libérales, de l’éducation, de la formation, 
de l’assurance chômage décidées par le gouvernement. 
 
 Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL soutiennent les actions et mobilisations 
organisées dans les jours et semaines qui viennent pour exiger des augmentations de salaires et défendre les 
emplois et conditions de travail et appellent à une mobilisation interprofessionnelle sur les salaires et l’emploi le 
jeudi 27 janvier 2022. 
 
Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble par la grève et les manifestations pour l’augmentation 
immédiate de tous les salaires du privé comme du public, des allocations pour les jeunes en formation et en 
recherche d’emploi, ainsi que d’améliorer les pensions des retraité.e.s.  
 
Montreuil le 17 décembre 2021. 
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Fédération CGT des Stés d’études, 263 rue de Paris, Montreuil, 93514 - http://www.soc-etudes.cgt.fr/ 
Ne restez pas isolé, prenez votre avenir en main


