
 

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, logement, nourriture…) 

Ils tentent, par tous les moyens de délégitimer les grèves et les hausses de salaires. Pendant ce 

temps, les travailleurs font face à une inflation délirante, fruit d’une spéculation honteuse, des prix 

des produits de première nécessité, tandis que les profits et les dividendes explosent. C’est 

pourquoi : 

Organisation indépendante, la CGT vise la transformation de la société. Ses adhérents militent 

pour une société libérée de l’exploitation et fondée strictement sur la réponse aux besoins des 

travailleurs, avec ou sans emploi, avec ou sans papier, Français ou étrangers, actifs ou retraités, 

étudiants, lycéens ou apprentis.  Elle n’est pas un corps intermédiaire de la République chargé 

d’accompagner la catastrophe capitaliste. Elle n’a pas, comme d’autres, vocation à être 

convoquée par un patronat fébrile pour signer des accords au rabais, dans le dos des travailleurs. 

La CGT est l’organisation des travailleurs en lutte pour leurs légitimes revendications et c’est aux 

travailleurs seuls qu’elle reconnait le droit de continuer ou d’arrêter une grève. Et elle affirme : 

qu’augmenter les salaires et les indexer sur la réalité de l’inflation c’est 

possible et ce sont les salariés qui en font la preuve par la grève. Les 

électriciens-gaziers, ont obtenu 13,17% d’augmentation de masse salariale (en 

tenant compte des augmentations individuelles) par la lutte et la grève. 

   10% D’AUGMENTATION C’EST POSSIBLE  
LA PREUVE PAR LA GRÈVE 

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 10 NOVEMBRE. 
Rien n’arrêtera notre marche pour l’augmentation générale des 

salaires, des pensions, des minima sociaux et des allocations. 

Organisons et élargissons nos grèves pour en arriver à terme à la 

grève partout et en même temps afin de faire plier le patronat et 

obtenir les augmentations qui nous sont dûes.   

• Augmentation générale et indexation des salaires sur la réalité de l’inflation 

• SMIC à 2000 euros 

• 32 heures par semaine 

• Retraite à 60 ans 

C’EST POSSIBLE. C’EST A PORTEE DE MAIN ! 


