
La première préoccupation des Français est 

de pouvoir vivre dignement de leur travail. A 

l’heure où les salarié·e·s n’ont que leur travail 

pour vivre, les produits de première nécessité, 

les carburants et les matières premières ne 

cessent d’augmenter.  

Ces augmentations à répétition viennent gonfler les 

marges des entreprises et remplir les poches des 

actionnaires dont les dividendes franchissent des 

records au fil des années… Salariés, Retraités, 

étudiants, Privés d’emploi, subissent un 

accroissement des inégalités sans précédent.  

L’argument qu’il ne faut pas augmenter les salaires, 

les pensions et les minima 

sociaux sous couvert d’une 

conjoncture économique 

difficile se brise sur la réalité 

d’un enrichissement 

indécent et sans précédent 

des ultras-riches ! 

Le monde du travail est la 

victime des choix 

économiques et sociaux des 

gouvernements successifs, le temps est venu de se 

mobiliser dans les entreprises, les Services Publics et 

de transformer notre société vers un monde plus juste 

et plus solidaire ! 

Les questions environnementales sont aussi au cœur 

des préoccupations. Des mesures significatives 

doivent être prises comme le durcissement des 

sanctions en direction des entreprises qui ne 

respectent pas les normes environnementales, à une 

conditionnalité l’attribution des 200 milliards d’aide 

public à des objectifs vertueux sur le plan écologique, 

elles doivent aussi contraindre le nouveau 

gouvernement à agir et à respecter les textes et 

accords internationaux sur le climat. 

La CGT considère qu’il ne faut pas opposer 

« fin du monde » et « fin du mois » qui sont 

deux maux induits par le capitalisme et le 

libéralisme exacerbé. 

Depuis plus de 75 ans et notamment lors de ces deux 

dernières années de pandémie, l’efficacité et l’utilité 

des Services Publics n’est plus à démontrer. 

Comment aurait été gérée cette crise sanitaire sans 

les Services Publics et le dévouement de ses agents ?  

Comment les choses se seraient passées : la prise en 

charge des malades dans les hôpitaux, 

l’approvisionnement énergétique, la continuité des 

transports et sa régulation, les différents moyens de 

communication, l’enseignement et la transmission de 

la culture, sans des salariés ou des agents dévoués et 

engagés dans leurs missions ? 

Comment les entreprises du secteur privé auraient pu 

bénéficier du « Quoi qu’il en coûte » sans la puissance 

publique et ses 

financements de plusieurs 

milliards d’euros ? 

Le temps est bien à la 

reconnaissance des 

services rendus et à la 

valorisation du « travail » La 

CGT revendique de 

rémunérer les salariés et 

les fonctionnaires de façon 

juste pour pérenniser notre système solidaire de 

protection sociale par le salaire brut ! L’augmentation 

des salaires ne doit pas se faire par l’abaissement des 

cotisations sociales : cette méthode fragiliserait 

l’ensemble de notre système de protection sociale 

(retraite, santé, sécurité sociale, chômage…). 

Agir et se mobiliser ce 1er mai, c’est porter l’exigence 

sociale et environnementale au cœur des politiques 

publiques à mettre en œuvre. C’est agir pour notre 

système de protection sociale, gagner le retour à une 

retraite à taux plein à 60 ans et avant pour les métiers 

pénibles, c’est gagner un Smic à 2 000 € brut et 

l’augmentation des salaires et des pensions en 

proportion…  

Se mobiliser le 1er mai, c’est agir tant en direction du 

gouvernement que du patronat pour gagner un monde 

de Progrès Social et de Paix !  

Nancy le 25 avril 2022 

Manifestation départementale à Nancy 

Rassemblement à 10h30 Place Dombasle 


