
Avec une inflation galopante de 5,8 % en juin et 
attendue à 6,8 % en septembre, le gouvernement 
vient au secours du capital, protège ses amis 
patrons en octroyant des mesurettes qui ne 
compenseront pas la perte de pouvoir d’achat.

Le texte, composé d’une vingtaine d’articles, a été 
adopté en première lecture avec 341 voix pour,  
116 contre et 21 abstentions. Comme il fallait s’en 
douter, la majorité gouvernementale a été aidée 
pour faire passer son texte, avec l’apport des voix 
de députés Républicains et du Rassemblement 
National, qui ont salué certaines mesures allant 
«dans le bon sens», tandis que les élus de gauche 
dénonçaient un texte s’apparentant à une  
« déclaration de guerre aux salaires ».

Toute une série de mesures 
annoncées qui ne va pas dans le sens 
de la pérennisation de notre bien 
commun à tous, la Sécurité sociale, 
car toutes sont des primes et autres 
chèques exonérés de cotisations 
sociales : 
• Le carburant est trop cher ?  
Le gouvernement donne, avec notre 
argent, une indemnité de 100 à 200 €.
• Le réfrigérateur est vide ?  
Le gouvernement donne, avec notre 
argent, une aide exceptionnelle de 100 € 
par foyer.
• Nos salaires sont trop bas ?  
Le gouvernement demande aux patrons, 
s’ils le veulent, de distribuer la prime 
Macron avec un montant maximum  
de 6 000 €.

• La mise en place de l’intéressement 
peut se faire par l’employeur 
unilatéralement.

• L’augmentation du plafond 
de défiscalisation des heures 
supplémentaires est portée de 5 000 €  
à 7 500 € par an.

Les mesures annoncées par le gouvernement dans la loi « sur le pouvoir 
d’achat » ne sont vraiment pas à la hauteur de la situation.  
Elles démontrent, une fois de plus, que le gouvernement est aux ordres 
du patronat, pour détruire notre modèle social. 
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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) 

SEUL LE SALAIRE 
PEUT ET DOIT RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES SALARIÉS.



Pour ceci, construisons le 
rapport de force, appelons 
les salariés à se mobiliser 
pour construire une rentrée 
revendicative, pour aller vers 
un 22 et un 29 septembre de 
grande ampleur, pour : 
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Quand viendra donc le moment de parler salaire 
en redonnant la part de richesses créées par les 
salariés aux salariés ?
Toutes ces mesures ne coûtent pas un centime 
aux patrons qui continuent de s’engraisser et de 
verser des milliards de dividendes aux parasites 
que sont les actionnaires.

Ce n’est pas au gouvernement,  
à nos impôts, de payer le fruit de 
notre travail : notre salaire !
Comment parler d’augmentation alors qu’il n’y a 
même pas le maintien du pouvoir d’achat ?  
Toutes les propositions se retrouvent en-dessous 
des 6 % d’inflation !

• 4 % pour les pensions de retraite et plusieurs 
allocations (familiales, minima sociaux...), 
cela confirme une nouvelle fois une perte de 
pouvoir d’achat pour une très grande partie de la 
population déjà fragilisée !

Le salaire doit garantir les moyens 
nécessaires à l’existence et 
permettre l’épanouissement des 
salariés par l’élévation de leur niveau 
de vie en dehors de tout autre 
élément de rémunération, par nature 
variable, et qui ne permettrait pas la 
réponse évolutive aux besoins. 
La question de la réappropriation des richesses 
doit être au cœur des politiques salariales 
dans toutes nos entreprises. L’argent existe. 
Les profits des plus grandes sociétés cotées 
françaises ont dépassé 150 milliards d’euros 
en 2021, et les économistes estiment un bond 
supplémentaire de 12 % pour 2022.

Les salariés n’ont pas besoin de mesurettes 
exonérées de cotisations sociales, qui ne 
visent qu’à mettre à mal notre Sécurité 
sociale, pour compenser la perte du pouvoir 
d’achat. Ils ont besoin d’un salaire qui réponde 
à leurs besoins.

Exigeons un SMIC à 2 000 € brut avec 
augmentation automatique à chaque 
réévaluation du SMIC,

Exigeons l’augmentation du montant 
des pensions à 2 000 € brut,

Exigeons l’égalité salariale femmes-
hommes,

Exigeons le plafonnement des hauts 
salaires à 5 fois le SMIC maximum,

Exigeons la reconnaissance des 
qualifications, de l’expérience, de la 
formation professionnelle,

Exigeons l’arrêt des exonérations de 
cotisations sociales et fiscales,

Exigeons le blocage des prix sur les 
produits de première nécessité.

• 15 €/PAR HEURE (2 000 € PAR MOIS, POUR 32H00/SEMAINE)

• 32H00 SEMAINE ET 28H00 POUR LES TRAVAUX PÉNIBLES 

• 60 ANS POUR UN DÉPART EN RETRAITE, 55 ANS POUR LE 

TRAVAIL PÉNIBLE


