
    Tout augmente, sauf les salaires et les retraites …  

Pouvoir d’achat 

 Rien ne va plus ! 
 

Les prix s’envolent 

Electricité, gaz, carburants, fruits et 

légumes, alimentation, mutuelles, tout 

augmente ! Et pas qu’un peu ! 

Pas besoin d’aligner les chiffres : chacun 

sait ce qu’il en est dans son caddie, sur ses 

factures, à la pompe … 

Salaire et retraite à la traîne 
En janvier 2022, le SMIC a augmenté de 

0,9 % et les retraites Sécu de 1,1 % 

(versement du 9 février). Des miettes ... 

On est loin du compte ! 
Cette perte  s’ajoute à ce que nous avons subi 

ces dernières années : gel des salaires, blo-

cage des pensions, augmentation de CSG, 

suppression de la demi-part fiscale des veufs 

et veuves, taxe Covid sur les Mutuelles … 

Années après années, mois après mois, le 

niveau de vie des salariés et retraités se 

détériore.  

On ne travaille pas toute sa vie pour être 

maltraités comme ça.  

Chèque-inflation :  

un nuage de fumée 
Face au mécontentement qui grandit, le 

gouvernement a essayé d’éteindre le feu 

avec son « chèque-inflation » de 100 €. 
 

 

Notons au passage que donner 100 € à ceux 

qui gagnent moins de 2000 €, c’est recon-

naitre qu’avec moins de 2000 € on ne vit pas 

bien et que l’on a besoin d’un complément. 

Mais il faut dire haut et fort que ce n’est un 

chèque de 100 € une fois (en décembre 

pour les salariés, en février pour les 

retraités) qui va régler nos problèmes et 

éteindre notre colère. 

De l’argent, il y en a ! 
Avec la politique de Macron, le CAC40 a 

battu son record historique à la bourse, 

ainsi que les dividendes aux actionnaires ! 

D’après le rapport 2022 d’OXFAM, la 

fortune des milliardaires français a plus 

augmenté en 19 mois de pandémie qu’au 

cours de la décennie précédente, boostée 

par la suppression de l’ISF et la baisse de 

l’impôt sur les profits financiers. 

Les 5 plus grandes fortunes de France ont 

doublé leur richesse et possèdent à elles 

seules autant que les 40 % de français les 

plus modestes.  

Avec les 236 milliards supplémentaires 

engrangés par ces privilégiés on pourrait 

multiplier par 4 le budget de l’hôpital, ou 

donner 3 500 € à chaque habitant de ce pays !   

Se faire entendre dans l’unité 
Rien ne sert de râler seul dans son coin. 

C’est ensemble qu’on peut se faire entendre. 

 

Manifestation pour l’augmentation des salaires et retraites 
à l’appel unitaire national de CGT, FO, FSU, Solidaires, organisations de jeunesse 

Jeudi 27 janvier 14H au Champ de Foire (Montbéliard) 


