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EN GREVE LE 27 JANVIER 
Mobilisons-nous pour nos salaires, nos emplois et nos conditions de travail ! 

Depuis des années, jeunes, demandeurs d’emploi, retraités et salariés du public comme du privéfont face à la 
baisse du pouvoir d’achat. 
Dans le contexte social, économique et sanitaire difficile que nous traversons, chacun constateque seuls les 
salaires, les pensions, les aides et allocations continuent de stagner, voire se réduire, alors qu’en même temps 
augmentent les prix des produits de première nécessité, de l’énergie comme de l’alimentation et finalement du 
coût de la vie pour toutes et tous. 
Sans augmentation des salaires, du point d’indice et du SMIC il n’y aura aucune avancée pour les salariés dont les 
minima de branches sont actuellement en dessous du salaire de base minimum.  

Patronat et gouvernement portent une grande responsabilité dans cette situation. 
La réforme de l’assurance chômage a pour conséquence toujours plus de précarité et enferme de trop nombreux 
salariés dans des emplois à faible salaire, à temps partiel ou en CDD. 
La jeunesse confrontée à une grande précarité de vie et de travail, à la pauvreté accentuée par la crise sanitaire, 
économique et sociale doit obtenir une réponse à l’encontre des réformes libérales, de l’éducation, de la 
formation, de l’assurance chômage.  
Les récentes mobilisations dans l’action sociale, les métiers du lien (AESH, animateurs, aide à domicile…) 
témoignent du profond malaise que traverse ce salariat bien souvent féminisé et précaire avec des temps partiels 
imposés et de bas salaires. 
Nos retraités très massivement mobilisés attendent toujours une réponse pour une augmentation immédiate de 
leur pension, retraite de base et retraite complémentaire, dont la dernière revalorisation a été plafonnée à un 
niveau très inférieur à l’inflation.  
La journée de grève intersyndicale du 13 janvier révèle l’ampleur du malaise dans l’Education Nationale et 
l’urgence d’agir pour un dégel du point d’indice et une amélioration des conditions de travail. 
Nos organisations CGT66, FO66, FSU66 et Solidaires66 luttent pour la défense des droits des travailleurs et des 
travailleuses et pour une transformation de la société en faveur de l’environnement et une meilleure 
redistribution des richesses pour répondre aux besoins de toutes et tous. (Services publics, protection sociale) 
Sur la base des mobilisations dans la rue etdans les entreprises du département, nosorganisations appellent à 
une mobilisation interprofessionnelle le jeudi 27 janvier 2022 pour exiger des augmentations de salaires, la 
création d’emplois, l’égalité professionnelle et l’amélioration des conditions de travail. 
 

Rassemblement et manifestation 

Jeudi 27 janvier à 10h30 

Place de Catalogne-Perpignan 
 

Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble par la grève et les 
manifestations pour l’augmentation immédiate de tous les salaires du privé comme du 

public, des allocations pour les plus précaires et les jeunes en formation et en 
recherche d’emploi, ainsi que d’améliorer les pensions des retraités. 


