
U TouT augmenTe, sauf les salaires eT les pensions !
L’inflation des produits de première nécessité (alimentaire, 
énergie, carburant…) rend les fins de mois toujours plus 
difficiles. C’est la situation que vivent particulièrement 
toutes celles et tous ceux qui n’ont que leur salaire, leur 
pension ou leurs allocations pour payer les factures, 
c’est le cas de nombreuses et nombreux retraité·e·s.  
« Sept millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire pour 
vivre, soit 10 % de la population française, et quatre millions de 
personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité à 
cause de la crise » (Oxfam France).

U De l’argenT il y en a, mais pas pour TouT le monDe !
En 2021, plus de 300 milliards d’euros ont été 
captés par les 500 plus grandes fortunes. La 
part des bénéfices versée aux actionnaires 
est passée de 30 % à 85 % en quarante 
ans. 210 milliards d’euros ont été versés 
aux entreprises dans le cadre des plans 
d’urgence et de relance liés à la pandémie. 
« Avec les 236 milliards supplémentaires 
engrangés en 19 mois de crise par les 
milliardaires, on pourrait quadrupler le budget 
de l’hôpital public…» (Oxfam France).

U De l’argenT pour les enTreprises 
Du CaC 40 mais pas pour les 
serviCes publiCs !

Dans les services publics, l’hémorragie 
continue : fermetures de lits d’hôpitaux, 

réduction des effectifs dans l’Éducation nationale, 
augmentation du temps de travail dans les collectivités 
locales, externalisation de missions et licenciements partout. 
Les Services publics s’éloignent de la population, les bureaux de 
poste ruraux ou de quartiers ferment les uns après les autres, 
de même que les agences des finances publiques, de la CAF 
et de la CPAM… Celles et ceux qui n’ont pas accès aux outils 
numériques et les moyens de se déplacer ne peuvent plus faire 
valoir leurs droits.

U reTraiTé.e.s De la sanTé eT De l’aCTion soCiale, 
l’heure esT à la mobilisaTion Dès le 27 janvier !

Les retraité·e·s très massivement mobilisé·e·s le 1er octobre 
et le 2 décembre 2021 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. L’augmentation 
de 1,1 % est bien loin de l’augmentation 
du coût de la vie estimée à près de 3 %. 
Chaque retraité·e a perdu l’équivalent 
d’un mois de pension depuis 15 ans. 
Dans les secteurs de la santé et de l’action 
sociale, les faibles rémunérations de nos 
métiers à prédominance féminine entraînent, 
pour la majorité d’entre nous, des pensions 
insuffisantes pour bien vivre sa retraite après 
l’exercice de métiers difficiles dont la pénibilité 
n’est bien souvent pas ou plus reconnue.

Mobilisation pour les salaires, 
les pensions et l’eMploi
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Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale - Union Fédérale des Retraité.e.s : ufr@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 57

TOUS ET TOUTES ENSEMBLE, ACTIF·VE·S, RETRAITÉ·E·S,  
PRIVÉ·E·S D’EMPLOI, JEUNES, MOBILISONS-NOUS POUR RÉCLAMER :
E une revalorisation des retraites et des pensions 

en fonction du salaire moyen
E un minima de pension équivalent au SMIC 

revendiqué par la CGT soit 2 000 € bruts
E le retour à la péréquation salaire/retraite
E une revalorisation du SMIC et de toutes les grilles 

de salaires dans le public et le privé
E des augmentations qui prennent en compte 

le niveau de qualification et l’expérience 
professionnelle

E l’égalité salariale et professionnelle entre les 
femmes et les hommes

E des embauches et des relocalisations de 
productions, d’entreprises et de services

E la réduction du temps de travail à 32 heures par 
semaine sans perte de salaire, ce qui équivaut à 
la création de 4,5 millions d’emplois

E une augmentation des minima sociaux et de 
nouveaux droits pour les précaires et privé.e.s 
d’emploi

E des Services publics de proximité et accessibles 
partout et pour tous, avec des personnels en 
nombre et qualifiés

POUR NOS SALAIRES, NOS EMPLOIS, NOS RETRAITES  
ET DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE,  

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION  
LE JEUDI 27 JANVIER 2022


