
LE NÉOLIBÉRALISME NE NÉGOCIE PAS : IL NE CONNAÎT QUE LE RAPPORT DE FORCE. 

LA FNME-CGT APPELLE TOUS LES TRAVAILLEURS ET RETRAITÉS 
À FAIRE PLIER PAR LA GRÈVE LE PATRONAT MALFAISANT.

La FNME-CGT avait alerté et communiqué en 2021 sur le nécessaire rattrapage de +10% du SNB uniquement pour 
compenser le retard sur l’infl ation cumulée de 10% en 10 ans. Maintenant il va falloir compenser 15% !
Au lieu de « cramer un pognon de dingue » en milliards de dividendes, les salariés attendent le « ruissellement » 
des richesses qu’ils produisent. Les retraités ne doivent pas être oubliés : aucune pension en-dessous du NR 110 et 
revalorisation des pensions.
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LA PERTE de POUVOIR D’ACHAT 
est  SANS PRÉCÉDENT 

MOBILISONS-NOUS !!!

Hausse du SNB IEG 2022 : + 0,3%... après les ridicules +0,2 
en 2021 et 2020
2020 : NR 30 sous le SMIC
2021 : NR 35 sous le SMIC
2022 : NR 40 sous le SMIC        ça va l’esclavagisme ?

Les employeurs osent tenter de mettre en place une grille de salaire avec des 
pas de 0,1%, supprimer les NR et les GF et brider volontairement le SNB.
Les employeurs néolibéraux osent tout, c’est à ça qu’on les reconnaît. 

Leur répartition des richesses consiste à gaver une caste au détriment de la 
force de travail. Les cadres dirigeants hors-sol des IEG gagnent en 3 jours 
l’équivalent de 2 mois de salaire d’un ouvrier en NR30… et leurs primes 
annuelles : l’équivalent de 5 ans d’un salaire d’ouvrier !

INFLATION offi cielle (Insee) 
RECORD de 4,5% en 1 an : 
augmentation JAMAIS VUE

depuis 40 ans.
Infl ation prévue en 2022 : 8%

La PERTE de POUVOIR d’ACHAT
est SANS PRÉCÉDENT !

Hausse du SMIC de mai 2021 à 2022 : 5,9%

Le 12 mai les employeurs ont un ultimatum
interfédéral (CGT, CFE-CGC, CFDT et FO) 
pour NÉGOCIER et AUGMENTER le SNB.
Faute d’avancée, la FNME-CGT appellera alors à une 
mobilisation forte avec grève et reprise en main de l’outil 
de travail. 

La FNME-CGT amplifi era les mobilisations déjà en 
cours sur le pouvoir d’achat (hausse SNB et volume de 
NR) à RTE, GRDF, Enedis, dans l’Hydraulique, dans le
Nucléaire et dans le Thermique. Les directions cherchent 
la colère et ont déjà envoyé massivement les CRS sur le 
confl it du RTE. En réponse à cette violence patronale, 
elles trouveront la détermination des grévistes !


