
POUR UNE AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES ET TRAITEMENTS 

GRÈVE ET MANIFESTATION JEUDI 17 MARS 
Le 17 mars, les organisations FSU, Solidaires, CGT et UNSA, sept organisations de la fonction 

publique (Solidaires, CGT, UNSA, FSU, FA-FP, CFE-CGC, CFTC) et les organisations de jeunesse 

FIDL, MNL, UNEF et VL appellent à une nouvelle journée de mobilisation pour la défense de 

notre pouvoir d’achat et l’augmentation de nos salaires et traitements. Le bilan du 

gouvernement est affligeant avec la destruction de notre modèle social, le transfert des 

revenus publics vers les grandes entreprises, des exonérations fiscales et sociales en pagaille 

et l’effondrement de notre pouvoir d’achat. 

CONTRE UNE POLITIQUE DE MISÈRE ET DE PRÉCARITÉ 

Fin 2021, l’inflation atteignait déjà des taux record avec en sus l’augmentation continuelle 

des prix du gaz et de l’électricité qui ont presque doublé durant la dernière décennie. Mais 

s’ajoute à ce constat affligeant le conflit en Europe qui va nécessairement aggraver la 

situation. Alors que la crise du Covid justifiait un plan de 30 milliards d’euros principalement 

investis dans les poches des grands groupes français, il serait temps que le gouvernement 

appuie les travailleuses et les travailleurs qui menacent de basculer massivement dans la 

misère si rien n’est fait.  

DES PRIX QUI FLAMBENT, DES VIES QUI S’EFFONDRENT 

Selon le rapport de l’ONG Oxfam, la fortune des milliardaires français a augmenté plus 

rapidement en 19 mois de pandémie qu’en une décennie entière. De mars 2020 à octobre 

2021, la fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards d’euros (soit une hausse de 

86 %), une somme qui représenterait assez d’argent pour quadrupler le budget de l’hôpital 

public. 

À PÔLE EMPLOI AUSSI, MONTRONS NOTRE DÉTERMINATION 

À Pôle emploi, notre mobilisation doit continuer à s’organiser et à s’amplifier. La 

mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle du 17 mars doit aussi être un moyen de 

marquer notre détermination. Nous ne ferons jamais aboutir nos revendications si nous ne 

continuons pas à construire nos mobilisations au travers des mouvements spécifiques 

comme des mobilisations interprofessionnelles. 

LE 17 MARS, TOUTES ET TOUS ENSEMBLE EN GRÈVE  

POUR DÉFENDRE NOS SALAIRES ET NOS TRAITEMENTS 
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