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Paris, le vendredi 26 août 2022 

 

Activités SN 

1. Compte-Rendu SNPTRI Audience avec le Conseiller 

Mobilités Routières Ports et Transports Maritimes Paul 

BOSC BIERNE du Ministre des Transports 

2. Affiche Action Interprofessionnelle du 29 septembre 

3. Tract CGT FP Actions Santé du 22 septembre et 

Interprofessionnelle du 29 septembre 

4.Fiche 9 CGT Baisse des Prix des Carburants 

5.Fiche 10 Arrêt des Exonérations de Cotisations Sociales 

et Fiscales 

6. Fiche CGT FP sur l’évolution du pouvoir d’Achat 

 

Activités Générales 

1. Prise de Parole UD de Paris sur la Commémoration de 

la Libération de la Bourse du Travail de Paris 

2.Tract CGT FDSP sur la Sécurité des Enfants dans les 

Crèches 

3. Courrier Intersyndical des Douanes sur l’avenir de 

l’Administration des Douanes 

4. Tract de la FNAF CGT sur les Forêts en Feu 

5. Note de l’Espace International CGT sur Taïwan-Chine 

quelle solution ? 

 

POUVOIR D'ACHAT :  LE COMPTE N'Y EST PAS !! 

Le gouvernement et les médias à sa solde s'enorgueillit, 

de la loi dite « Urgence pouvoir d'achat » qui selon lui 

répond aux attentes de la population. Qu'en est-il 

réellement ? Le SMIC a été augmenté de 3,5 %, ainsi que 

les salaires de la fonction publique, en ce qui concerne les 

pensions des retraités elles vont augmenter de 4 %. 

L’inflation, elle atteint allègrement les 6,5%, elle pourrait 

même dépasser les 7%, pour les salariés, les retraités et 

les privés d'emplois on est très loin du compte en matière 

de maintien du pouvoir d'achat. Cette loi, est au pouvoir 

d'achat, ce qu'un bout de sparadrap est, pour soigner une 

fracture ouverte de la jambe ! Ce qu'il faut ce sont de 

réelles augmentations des salaires et des pensions afin de 

répondre aux besoins pour vivre des salariés et des 

retraités ainsi qu'une indexation sur le réel coût de la vie. 

 

400 EUROS PAR MOIS                                          

C'EST POSSIBLE DE SUITE ! 

Le blocage des salaires depuis des années, les 

quelques ajustements du SMIC et du minimum 

Fonction Publique dû à la loi sur le SMIC et non au 

gouvernement, ne répondent en aucun cas aux besoins 

en matière de pouvoir d'achat afin de vivre dignement. 

Le salaire doit donner la possibilité à chaque salarié de 

vivre normalement aujourd'hui mais également à la 

retraite, c'est pourquoi il faut une augmentation des 

salaires généralisée pour vivre sans peur du 

lendemain, mais aussi pour assurer des pensions de 

retraite plus élevées quand les salariés partent en 

retraite. MAIS EST CE POSSIBLE ? Tout à fait, les 

500 personnes les plus riches en France ont vu leurs 

fortunes augmenter de 51 milliards d'euros, pour 

atteindre 1002 milliards d'euros. Il faut bien 

comprendre qu'à ces chiffres il faut ajouter les 70 

milliards de dividendes versés aux actionnaires ainsi 

que les divers investissements. 1002 milliards d'euros 

pour 500 personnes, alors que le budget de l'état est 

d'environ de 298 milliards, soit plus de 3 fois le budget 

du pays ! Si les salaires augmentaient de 400 euros par 

mois pour l'ensemble des salariés que compte notre 

pays, cela ne coûterait '' que'' 120 milliards d'euros, 

gageons qu'avec 882 milliards ces privilégiés auraient 

encore de quoi bien vivre ! Il faut comprendre aussi 

tout le positif que cette augmentation aurait, tout 

d'abord bien évidemment pour les salariés qui 

verraient la fin de la précarité financière des fins de 

mois. Mais aussi en termes d'emplois, car si cette 

augmentation était appliquée, cela relancerait la 

consommation et par la même occasion la production 

donc des créations d'emplois. Autre élément positif si 

nous obtenons cette augmentation, ce seraient des 
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cotisations supplémentaires dans les caisses de la 

protection sociale.  LES PENSIONS DE RETAITES 

AUSSI DOIVENT AUGMENTER, en effet le 

montant des pensions étant faible (sous le seuil de 

pauvreté) pour un smicard et juste au-dessus pour les 

agents de catégorie C de la fonction publique, ce qui 

de fait crée des cas sociaux alors qu'ils cotisent durant 

toute leur carrière. Un retraité ne touche pas une 

allocation, mais bien le fruit de son travail au travers 

des cotisations qu'il a versées ainsi que celles versées 

par l'employeur, il doit pouvoir en vivre dignement. 

Alors oui, il est possible et il faut augmenter les 

pensions de 400 euros par mois, cette mesure '' 

coûterait'' 72 milliards, là aussi c'est une paille par 

rapport aux richesses accumulées par les 500 plus 

riches et leurs actionnaires. En effet, au total salariés 

et retraités cumulés l'augmentation cumulée se 

monterait à 192 milliards d'euros, si leurs fortunes 

baissent de ce chiffre, il leurs reste encore 810 

milliards pour vivre, ils ne seraient pas embêtés par les 

fins de mois, malgré cette petite ponction. Il ne s'agit 

pas de se voiler la face, ils, les patrons ne lâcheront pas 

facilement leurs privilèges, c'est à nous de mobiliser 

les actifs comme les retraités pour le 29 septembre 

journée nationale de grève et d'action 

interprofessionnelle et unitaire. 

 

PALESTINE, DES ENFANTS ASSASSINÉS,  

STOP A L'APARTHEID ! 

L’armée israélienne d'occupation de la Palestine continue 

d’assassiner non seulement des civils (hommes et 

femmes) comme lors du bombardement d'un immeuble 

qui a fait 15 morts dont une fillette et 55 blessés, le tout 

pour tuer une seule personne en Cisjordanie. Mais ce ne 

sont pas les seuls faits perpétrés par l'armée israélienne, 

un blocus est mis en place entre Gaza et Israël empêchant 

les Palestiniens de se rendre à leur travail. C'est donc la 

mise en place d'un apartheid tel qu'il a existé en Afrique 

du Sud. Bien évidemment pour mettre en place cette 

politique, le gouvernement israélien donne tous pouvoirs 

et une totale impunité à son armée. Résultat cinq enfants 

palestiniens sont morts, abattus d'une balle dans la tête 

par des snipers, la plupart des médias français ont fait le 

silence sur ces assassinats. Combien de temps encore 

l'ONU va-t-elle restée silencieuse par rapport aux 

palestiniens, et que dire du silence assourdissant de 

l'Europe et de notre gouvernement, si ce n'est que 

l'acceptation du colonialisme dans ce qu'il a de plus 

abject. Le gouvernement actuel déshonore notre pays par 

son silence.  

 

ACCIDENT DIR-CENTRE OUEST 

UNE FLR TAPÉE 

 

Le 18 août une équipe du CEI de Bressuire intervenait 

pour un chantier de fauchage avec neutralisation de la 

voie de droite sur la RN 249. Aux alentours de 11h30, un 

automobiliste s’arrête pour signaler aux agents que la 

FLR d'avertissement a été heurtée et est endommagée. Un 

des agents se rend sur place et constate qu'effectivement 

la FLR est pliée en hauteur, ce qui laisse augurer que ce 

soit un poids lourd qui a heurté celle-ci et ne s'est pas 

arrêté. Il n'y a pas eu blessé fort heureusement. 

 

LA LIBERTE NE PEUT PAS ÊTRE UN COÛT ! 

 

« Notre régime de liberté à un coût qui ne peut exiger des 

sacrifices » Non Mr le président, la liberté n'a pas de prix, 

vous l'avez déjà bafouée allègrement en remettant en 

cause le droit de manifester en envoyant 

systématiquement les forces de l'ordre tabasser les 

manifestant que ce soient pour les gilets jaunes ou les 

manifestations syndicales. Cette phrase résume bien la 

conception capitaliste de Macron, comme quoi tout serait 

un coût, c'est cette même conception qui amène le 

gouvernement à privatiser les services publics. Non, la 

liberté en France c'est le peuple qui l'a gagnée et 

maintenue que ce soit avec la révolution, la Commune, ou 

la résistance, ce n'est pas un coût, c'est un acquis à 

préserver précieusement, et ce ne peut être que le peuple 

qui la défende ! 

 

FIN DE L'ABONDANCE, POUR QUI ?          

QUELLE INDÉCENCE ! 

 

Dans une mise en scène digne de l'émission « au théâtre 

ce soir » le roitelet Emmanuel, s'est fendu d'une phrase 

d’une indécence abjecte : « C’est la fin de l'abondance » 

Mais quelle abondance ? Mais qui a profité de 

l'abondance ? Dans tous les cas ce ne sont sûrement pas 

les Smicards ni ce qu'ils appellent les classes moyennes, 

qui ne savent pas comment boucler les fins de mois ! 

L’abondance, elle est dans les caisses des grandes 

entreprises et des privilégiés. Qui cumulent 1002 

milliards d'euros sur leurs comptes en banque ? Qui se 

sont vu verser plus de 70 milliards d'euros de 

dividendes ? Qui se sont vu verser 40 milliards de CICE 

pour ne créer aucun emploi ? Qui a réalisé en six mois 

cette année, plus de profits que pour toute l'année 

dernière, profitant de la guerre en Ukraine pour 

augmenter les prix des carburants, si ce n'est Total ? Et 

qui a du mal de remplir son réservoir d'essence pour se 

rendre à son travail ? Qui a du mal de finir les fins de 

mois ? Qui ne peut pas partir en vacances (45% de la 

population) ? Oui Mr le président, vous êtes d'une 

indécence incroyable, abject, vous êtes bien le valet de 

ceux qui bénéficient de l'abondance ! 


