
 

Les records de versements de dividendes s’enchainent. Pour le deuxième trimestre 2022, ce sont 44,3 
milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires. De leurs côtés, les salariés subissent de plein fouet 
l’inflation qui atteint 7 % et qui, selon l’INSEE, devrait poursuivre sa progression. 
 
Face à cette situation salariale insupportable, les salariés des 
entreprises et des services se mobilisent avec la CGT pour 
l’augmentation de leur salaire, que ce soit dans leur entreprise ou en 
dehors comme le 29 septembre partout en France. 
 
Mais aujourd’hui le gouvernement et le patronat restent sourds aux 
légitimes revendications des travailleurs. Pire, ils font le choix de la 
désinformation et de la violence contre les salariés qui décident de 
lutter pour faire avancer la question des salaires. 
 
Les salariés des raffineries ne sont pas des nantis ! Les privilégiés sont 
ceux qui engrangent des milliards d’euros et tentent de nous faire croire 
que l’augmentation des salaires est impossible. D’ailleurs le patron de 
TOTAL, qui touche 5,8 millions d’euros par an, n’a pas hésité une 
seconde à s’augmenter de 52 % alors que les premiers salaires de 
l’entreprise sont en-dessous du SMIC ! 
 
Ce que réclament les salariés des raffineries, tant d’autres salariés de ce pays le réclament. D’autres 
secteurs ont ou vont d’ailleurs venir élargir la mobilisation (Cheminots, centrales nucléaires…). En Haute 
Loire, de nombreuses luttes en témoignent également (Travailleurs sociaux de l’ASEA 43, les 
professionnelles de la petite enfance, les salariés des entreprises privées : Interep, Barbier, Les Ateliers 
du Meygal, CFVA, les Papeteries, Granger Frères, etc ….). 
 
Dans la Fonction Publique (Etat, Territoriale ou Hospitalière) l’augmentation du point d’indice de 3,5 %, 
concédée par le gouvernement au mois de juillet suite aux mobilisations, est loin d’être suffisante !  
 

La question des salaires est donc au cœur des préoccupations  
de tous les salariés, qu’ils soient du public ou du privé  

 
Unissons donc nos forces  

pour gagner sur nos revendications ! 
 

Toutes et tous en grève  
Mardi 18 octobre 2022 

Rendez-vous à 10h30 Place Cadelade 
au Puy en Velay 

 
NousÊneÊlâcheronsÊpasÊsurÊl’indispensableÊaugmentationÊgénéraleÊdesÊsalairesÊ
etÊrefusonsÊdeÊnousÊlaisserÊmuselerÊalorsÊqueÊleÊgouvernementÊprépareÊleÊreculÊ

deÊl’âgeÊdeÊdépartÊàÊlaÊretraiteÊ!Ê 

Tous ensemble public / privé 
on va gagner ! 


