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APPEL A LA GREVE ET A MANIFESTER 

 à Paris et dans toute la France 

Jeudi 17 MARS  

 
Comme les organisations syndicales nationales CGT, UNSA, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, 
Unef UNL et La Voix Lycéenne, la CGT de TDF appelle les salariés à faire grève et rejoindre 
les MANIFESTATIONS INTERPROFESSIONNELLES. 
À PARIS RDV à 14 H Place de la République à Place de la Nation et dans toute la France 
(https://mobilisations-en-france.cgt.fr/news/map). 
                                                          

L’AUGMENTATION DES SALAIRES et DES PENSIONS 
est UNE PRIORITE POUR TOUTES ET TOUS ! 

 
Les salariés du secteur Privé, les jeunes, les retraités font tous le même constat : face à 
l’augmentation du coût de la vie, IL FAUT IMPERATIVEMENT AUGMENTER LES SALAIRES, 
LES PENSIONS, LES ALLOCATIONS, LES BOURSES ETUDIANTES. 
Durant le mois de janvier, les différentes professions et la jeunesse se sont mobilisées pour 
défendre les salaires et l’emploi dans beaucoup de localités.  
De très nombreuses manifestations se sont tenues et de nombreux secteurs 
professionnels ont débrayé. 
 
La question sociale et salariale s’ancre dans le quotidien des salarié(e)s dans les entreprises et 
les services. 
Les retraités, les travailleurs, les privés d’emploi doivent faire face à l’inflation galopante. 
La jeunesse est, elle aussi, confrontée à la pauvreté et à une grande précarité de vie et de travail. 
 
L’inflation en France a atteint 2,8 % sur un an, en décembre 2021, + 5,1% en janvier. 
L'inflation va atteindre entre 3,7% et 4,4% en 2022, selon la Banque de France 
Près de la moitié provient directement de l’augmentation du prix de l’énergie (carburants, 
électricité, gaz). Le prix de l’énergie a augmenté de 18,6 %. Une augmentation importante des 
prix des produits alimentaires de première nécessité est également constatée. 
L’évolution des revenus par rapport à l’inflation est déterminante. C’est un levier essentiel de 
maintien du pouvoir d’achat des ménages et cela permet d’agir sur la répartition entre les revenus 
du capital et du travail, les entreprises cherchant à augmenter leurs profits, même dans le 
contexte de la pandémie. 
 

L’enjeu majeur est de combattre la stagnation des salaires  
plutôt que d’agir sporadiquement sur l’évolution des prix. 

 

Pour La CGT de TDF : Bruno RABARDEL. 
 

 

 

 

La grève débute le 16 mars à 17H30 et se termine le 18 mars à 8H00.  

Rappel : Seules les heures non travaillées peuvent être décomptées. 

            Tournez la page SVP ➔ 
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