
JOURNÉE DE MOBILISATION 
POUR LES SALAIRES 

ET LE DROIT DE GRÈVE
Avec les salariés des raffineries en grèves depuis bientôt 3 semaines,
avec les salariés qui dans différents secteurs, du public ou du privé, se
mobilisent depuis des mois, notamment dans le transport depuis ce
lundi, joignons-nous à la journée de grève interprofessionnelle :

Mardi 18 octobre
14h place d'Italie



Grève mode d’emploi :

La direction regarde le  nombre de grévistes,  elle l'a  même répété
plusieurs  fois  pendant  les  négociations  pour  la  revalorisation  des
salaires. 
Pour  participer  à  cette  journée  d’action,  vous  pouvez  poser
59 minutes, 3h59 ou une journée complète.
Pour ce faire, il suffit d'envoyer un mail au secrétariat de votre unité
en précisant le jour et la durée de votre grève. 

Tout augmente sauf les salaires, les pensions et minima sociaux...
Les  prix  de  l’énergie  flambent,  ceux  de  l’alimentation  aussi,  avec
l’inflation, c’est notre niveau de vie qui recule. Nos salaires eux restent
bloqués ou augmentent bien moins vite que les prix et au CEA et comme
dans  la  fonction  publique  le  point  d'indice  a  décroché  par  rapport  à
l'inflation.

... pendant que les profits atteignent des niveaux records
Les bénéfices de Total Energie atteignaient 14 Milliards d’euros en 2021.
Dans le même temps l’Etat subventionne ces profits. D’après un rapport,
les aides publiques destinées aux entreprises s’élèveraient à 160 milliards
d’euros par an, ce qui représente plus de 5 millions de SMIC.

Le droit de grève attaqué
En imposant la réquisition de salariés grévistes, Total et l’État s’attaquent
à notre droit de grève et souhaitent rendre nos moyens de les contester
plus compliqués. 

De l’argent il y en a ! 
En revanche, il  n’est pas question de s’attaquer aux bénéfices toujours
plus élevés, en particulier dans le CAC 40.  Ce serait pourtant nécessaire
par exemple augmenter les salaires et pour faire fonctionner les hôpitaux.
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