
 

 

 

 

 
 
 

 

Nous avons tous reçu avec notre fiche de paie une jolie notice nous expliquant que notre 
pouvoir d'achat avait augmenté. Encore une propagande patronale qui cache une toute 
autre réalité. 

Voici quelques exemples des dernières évolutions des prix de notre quotidien: 
 
- Frais bancaire +2,2 %       - Péage +2% 
- Carburants +21% Diesel +14% essence    - Gaz +16% 
- Assurances entre 2% et 5%      - Contrôle technique +20% 
- Mutuelles entre 3% et 4%      - Forfait hospitalier +11% 
- Timbre poste 3%       - Fioul domestique +30% 
- CSG +25% 
 
Nous pourrions penser que nous sommes tous touché par cet état de fait mais il n'en est 

rien ! 

Le patronat, comme Solvay, répercute les hausses de ce qu’il achète 
sur ce qu’il vend !  

 

Et devinez qui paie ? Bien sûr le 
consommateur.     NOUS !  

La réalité est que les salaires ne permettent 
plus de joindre les deux bouts, même pour ceux 
qui ont un emploi stable. 

Exigeons l’augmentation des 
salaires pour faire face aux 

augmentations des prix. 

Saint Fons, le 12 novembre 2018 Syndicat Interprofessionnel 

Augmentation du pouvoir d'achat: 
la mascarade ! 

 



 
Salaires des PDG, dividendes et profits, toujours plus haut ! 

 

Les salaires des grands patrons flambent en France pour atteindre 5,4 millions, soit 14 % de 
plus en un an, 240 fois le smic ! 

Quant aux dividendes des actionnaires que servent ces PDG en or, ils explosent.  

A l’échelle mondiale, Ils atteignent  497,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, une 
augmentation de 12,9 % en moyenne. 

44 milliards d’euros versés pour la France, soit une hausse de 23,6% ! 

Sur Belle Etoile nous avons vu le niveau très faible des augmentations générales. Pour les 
augmentations individuelles ce n’est pas mieux,  ce n’est pas pour tout le monde  et avec un 
mini à 17€ ! 

Pour ces raisons nous appelons à un mouvement de grève le  vendredi 16 et samedi 17 
novembre 2018. 

Pour une vraie augmentation des salaires et non pas une réduction de 
la protection sociale ! 

 

GREVE 
 

Pour les journaliers le vendredi 16 novembre 2018  2h mini 
Pour les postés le vendredi 16 novembre 2018 Equipe E  2h mini  

       le samedi 17 novembre 2018    Equipe C 2h mini 
       le samedi 17 novembre 2018    Equipe B 2h mini 
       le samedi 17 novembre 2018    Equipe A 2h mini  
 
 
 
 
 
 

 
Avenue Ramboz, BP 103 - 69192 Saint Fons 

cgtbelleetoile@gmail.com 


