
 
Le 27 janvier, mobilisation pour nos salaires, 

nos emplois, nos conditions de travail et d’études ! 
 
Nul n’ignore les augmentations des produits de 
première nécessité, de l’énergie, de 
l’alimentation … du coût de la vie pour toutes et 
tous, jeunes, actifs, demandeurs d’emploi et 
retraités. 

Mais les salaires, les pensions, les aides et 
allocations continuent de stagner ou même de 
baisser au regard de l’inflation, de décrocher par 
rapport aux qualifications dans le privé comme dans le 
public.  

 
Les organisations CGT, FO, FSU et Solidaires ne peuvent s’en satisfaire et n’entendent pas en rester là ! 
Elles agissent pour : 

- Augmenter le point d’indice et le 
SMIC, seule façon de réaliser une 
avancée pour les salarié·e·s dont les 
minima de branches sont actuellement 
en dessous du salaire de base minimum.  

- Le retrait de la réforme de 
l’assurance chômage qui va enfermer 
de trop nombreux salariés dans des 
emplois à faible salaire, à temps partiel 
ou en CDD. 

- Que les retraité·e·s, très massivement 
mobilisé·e·s, obtiennent une 

augmentation immédiate de leur pension, retraite de base et 
retraite complémentaire, car, après des années de gel, la 
dernière revalorisation est restée bien inférieure à l’inflation.  

- Que la jeunesse, obtienne une réponse à l’encontre des 
réformes libérales, de l’éducation, de la formation, de 
l’assurance chômage décidées par le gouvernement, qui la 
précipite dans une grande précarité de vie et de travail, à la 
pauvreté accentuée par la crise sanitaire, économique et 
sociale. 

 
Dans certains secteurs et entreprises, des 
mobilisations et des négociations ont permis 
d’obtenir des revalorisations de salaires mais, 
trop souvent encore, les négociations sont au 
point mort ou les propositions des employeurs 
restent loin du compte.  

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires soutiennent ces actions et mobilisations. 

Elles appellent à une mobilisation interprofessionnelle 

sur les salaires et l’emploi le jeudi 27 janvier 2022 

 

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 
jeunes en formation et en recherche d’emploi, ainsi que d’améliorer les pensions des retraité·e·s.

Jeudi 27 janvier : grève et manifestations 
Reims : 10 h Maison des Syndicats (15 boulevard de la Paix). Après la manifestation, 
une Assemblée Générale, permettra d’entendre des informations et témoignages sur les 
luttes dans les entreprises. 

Châlons-en-Champagne : 10 h Maison des Syndicats (1 place de Verdun). 

Épernay : 10 h place de l’Hôtel de Ville (avenue de champagne). 

Vitry le François : 11h00 Place d’Armes 
 

Halte à la répression en Guadeloupe 

Élie Domota, ancien secrétaire général de l’UGTG, a été mis 
en garde à vue suite à une manifestation pacifique le 30 
décembre. Il a été libéré sous la pression de 2 000 
manifestants. 

Nous demandons l’arrêt des poursuites, le respect des 
libertés syndicales et du droit de manifester. 


