
Salaires – Pouvoir d'achat – Emploi – Retraites – Défense du service public ...
Mobilisons-nous massivement le 1er mai !

Le 1er mai prochain, le SMIC sera revalorisé de façon dérisoire, de l'ordre de 2,3 %, pour 
suivre l'indice des prix ; une revalorisation prévue par le code du travail et qui doit être suivie d'une 
autre au 1er juillet. 
Cela ne s'était pas vu, comme l'a souligné la CGT, depuis 1996, ce qui « traduit le niveau très élevé de 
l'inflation  en  France  depuis  de  nombreux  mois.  Plus  de  2  millions  de  salariés  sont  directement  
concernés par cette augmentation qui représente à peine 98 centimes par jour ».

L'inflation dans les pays de l'Union européenne (à 27) atteint + 2,6 % sur un an ; en France, 
entre février 2007 et février 2008, + 2,8 %. Les profits explosent. Les inégalités se creusent. Il est 
grand temps de faire les comptes et de redistribuer les richesses.
En France, 1,5 million de salariés gagnent moins que le SMIC. La précarité et le temps partiel imposé 
paupérisent les salariés.
L'augmentation du pouvoir d'achat, des salaires et des retraites est une revendication prioritaire plus 
que justifiée socialement et économiquement.
Le gouvernement doit revaloriser le SMIC tout de suite, un simple « coup de pouce » ne suffira pas et 
ne répondra pas aux besoins. Nous le réaffirmons haut et fort : nous voulons un SMIC à 1500 euros, 
base à partir de laquelle toutes les grilles doivent être revalorisées.
Nous exigeons également une revalorisation importante du point d'indice de la Fonction publique qui 
accuse aujourd'hui, depuis l'année 2000, un retard de 7,8 % par rapport à l'évolution des prix.

Augmentation des coûts du logement,  de l'alimentation, de la santé, des tarifs de l'énergie, 
casse méthodique des services publics et accélération vertigineuse du désengagement de l'État ( via la 
RGPP et  son  cortège  de  réductions  drastiques de  services  et  des  effectifs)...  Les  décisions  et  les 
prétendues « réformes » se succèdent au pas de charge, qui pèsent sur le budget des salariés, rognent 
sur la solidarité nationale et fragilisent les plus vulnérables.

Dans l'élan de notre combat contre la RGPP, la CGT-Culture appelle à un 1er mai des plus  
offensifs, contre une vision régressive et répressive du travail et de la société. Le 1er mai est un 
rendez-vous incontournable pour arracher de nouvelles conquêtes sociales indispensables à tous  
les salariés, du privé comme du secteur public. La flexibilité et la précarité n'ont rien d'inéluctable.

Parce qu'il y a urgence à revaloriser les salaires, les minima sociaux, les retraites 
et pensions, les allocations chômage,

Parce  que  l'argent  existe  pour  satisfaire  ces  revendications  et  que  les  grands 
actionnaires en savent quelque chose,

Parce que les moyens existent pour relancer la consommation et créer des emplois 
correspondant aux besoins de la population sur l'ensemble du territoire,

Parce que nous ne laisserons pas sacrifier nos retraites, et que le droit à la retraite 
à 60 ans à taux plein doit être accessible à tous,

Jeudi 1er mai, on manifeste ensemble !
Tous ensemble !

Pour Paris et la région parisienne, la manifestation partira à 14 heures 30 de la République vers 
la Nation.
Rendez-vous CGT-Culture à 14 heures au métro Temple. 


