
LE JEUDI 9 JUIN 2022, 

TOUS ENSEMBLE, UNIS, EN GRÈVE 

POUR RÉCUPÉRER CE QUI NOUS EST DÛ !

La Fédération Nationale des Industries 
Chimiques CGT et son collectif Avitailleurs 
se joignent à l’appel à la grève le 9 juin 2022 
de l’Union Locale de Roissy, de l’UD CGT 93, de 
la Fédération Nationale des Ports et Docks, du 
syndicat CGT AIR FRANCE.

Face aux 5 à 10 % d’inflation, nous 
exigeons des augmentations de salaires :

300 € d’augmentation 
maintenant sur le salaire de 
base et sans condition.

C’est notre travail qui crèe les richesses, tout le 
contraire d’un coût. Même si nous sommes dans 
des entreprises différentes, nous vivons une réalité 
similaire : celle de l’austérité salariale, des réductions 
de postes, de l’augmentation de la productivité voire du 
temps de travail, de la dégradation des conditions de 
travail et de la mise en concurrence de toutes et tous.

Il nous faut reprendre l’offensive car désormais, 
tous les mois nous perdons du pouvoir d’achat.
Nous ne pouvons pas attendre la date des prochaines 
« NAO » pour espérer des miettes sur nos salaires. La 
« pratique » des NAO, une négociation par an (et basta) 
sur les salaires, a été instaurée par les patrons.

Ce calendrier factice ne peut plus être appliqué 
aujourd’hui, au vu de l’inflation galopante ! Il faut rouvrir 
les négociations salariales dans les entreprises. Et ces 
réouvertures qui commencent à être envisagées un 
peu partout, ce sera aux salariés de les imposer. 
Le patron ne le fera pas spontanément.

C’est dans les entreprises où les salariés ont été  
nombreux à se mobiliser que le rapport de force 
a permis d’obtenir satisfaction.
Les majors pétroliers qui nous emploient directement 
ou indirectement font partie des entreprises dont 
les bénéfices actuels atteignent les niveaux les plus 
insolents. Nous y contribuons. Plus que jamais, de 
l’argent, il y en a dans les poches de nos patrons et de 
nos actionnaires. Plus ils s’enrichissent et plus nous 
nous appauvrissons. A nous de le leur arracher.

9 JUIN 2022 
ACTION nationale de GRÈVE 
des SALARIÉS des AÉROPORTS.
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FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
CHIMIE (0044) . PHARMACIE INDUSTRIE (0176) . RÉPARTITION 
PHARMACEUTIQUE (1621) . FABRICATION PHARMACEUTIQUE À FAÇON 
(1555) . OFFICINES (1996) . LAM (0959) .). PÉTROLE (1388) .  
CAOUTCHOUC (0045) . PLASTURGIE (0292) . INDUSTRIES ET 
SERVICES NAUTIQUES (3236) . NÉGOCE & PRESTATIONS DE 
SERVICES DANS LES DOMAINES MÉDICOTECHNIQUES (1982) 

.

NOUS INVITONS LES TRAVAILLEURS 
ET TRAVAILLEUSES DES SOCIÉTÉS 
D’AVITAILLEMENT DE TOUS LES 
AÉROPORTS DE FRANCE À NOUS 
REJOINDRE POUR CONSTRUIRE CE 
RAPPORT DE FORCE.


