
 

 

 

Les médias du 

patronat et du 

gouvernement tentent 

de faire croire que la 

CGT ferait de la 

surenchère salariale 

en réclamant des 

augmentations de 

salaires de 10% afin 

de faire face à la 

flambée des prix des 

produits de première 

nécessité (carburants, 

énergie, nourriture…) 

Ils tentent, par tous les 

moyens de délégitimer 

les grèves et les 

hausses de salaires. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LES TRAVAILLEURS RÉCLAMENT  

LEUR DÛ 

ET VOUS ? 

ET VOUS ? 

QUI FAIT DE LA SURENCHÈRE ? 

C’est pourquoi l’Union départementale des syndicats CGT du Nord appelle les 

travailleurs à généraliser la lutte par l’entrée en grève massive dans toutes les 

entreprises, tous les services, toutes les administrations et à venir réclamer leur dû 

dans la rue à Lille 14H30 Porte de Paris jeudi 27 octobre  

Rien n’arrêtera la marche des travailleurs pour l’augmentation générale des 

salaires. Après le 27 octobre de nouveau en manif le 10 novembre. Entre temps 

élargissons encore la grève.  

LA GREVE PARTOUT EN MÊME TEMPS !  

LUCAS ET SA FAMILLE, COMME,9,3 MILLIONS 

DE TRAVAILLEURS EN FRANCE, VIVENT AVEC 

MOINS DE 1100 EUROS PAR MOIS. 

                        Merci pour eux 

Leila, contractuelle 

enseignante en college, 

1430 euros par mois. 

Son salaire n’a pas été 

revalorisé depuis 10 

ans.   

Martin, embauché dans 

une entreprise de 

maçonnerie. Payé au 

smic. Son salaire a 

augmenté de 2,01% (soit 

26 euros mensuels). Il 

touche dorénavant 1329 

euros par mois.  

Ce n’est pas la CGT qui fait grève. Ce sont les salariés et c’est à eux et à eux 

seuls de décider démocratiquement, en assemblée, quand commence et quand 

s’arrête une grève.   

CARLOS TAVARES, PDG DE STELLANTIS, GAGNE 

19459383 EUROS PAR AN SOIT 1261 ANNEES DE 

SMIC  

Et pour vous ça fait combien d’années ? 

La CGT vise la transformation sociale. Elle n’est pas chargée d’accompagner 

la catastrophe capitaliste comme le sont d’autres centrales telles la CFDT, 

la CFE-CGC ou la CES. 

 


