Pour une autre
redistribution des richesses !

Un peu partout des luttes pour des salaires décents s’organisent
afin de faire face à l’augmentation du coût de la vie. Depuis
plusieurs jours, les salarié-es des raffineries Total, puis d’Exxon
sont en grève pour réclamer une part de l’immensité des bénéfices
que leurs groupes ont dégagés.

Dans nos entreprises lors des négociations sur les salaires, le patronat donne peu. Et encore
quand il donne, c’est souvent des jours de congés exceptionnels, une prime, un chèquevacances. A la fin, il rajoute que si nous voulons une augmentation de salaire, il faudra voir
au niveau de la convention collective... Regardons la généreuse proposition des patrons de la
Branche début octobre : 4,76% d’augmentation pour les employé-es et entre 1,05% et 1,26%
pour les agent-s de maîtrise ou les cadres. Le premier coefficient de la Branche sera à 70
centimes au-dessus du SMIC et les autres à quelques dizaines d’euros. En clair, le temps que
cela soit concrètement applicable sur nos bulletins de salaires, la proposition d’augmentation
patronale aura été rattrapée par la future augmentation du SMIC qui devrait avoir lieu le 1er
janvier.
Nous devons nous mobiliser et nous mettre en grève le 18 octobre :
- Les entreprises de notre secteur font des bénéfices importants...
- Les donneurs d’ordres pour qui nous travaillons (Total, Orange, EDF, Engie et autres…)
font des bénéfices encore plus importants.
- Aujourd’hui, l’ensemble des employé-es, y compris une partie de l’encadrement, est au
SMIC.
- Nous avons toutes et tous perdu-es entre 60 et 252 euros par mois par rapport au SMIC.
- L’inflation galopante depuis des mois et le non-partage des richesses plongent tous les
jours un peu plus de salarié-es dans la difficulté, voire la misère.
Tout le monde en conviendra : plus que jamais, nous avons des raisons pour nous mobiliser
et rejoindre la dynamique de la grève des ouvriers des raffineries. Pour nous, ce sera un
double combat car la date correspond à un appel interprofessionnel, mais aussi à la date de
la réunion de négociation sur les salaires de notre convention collective.

Toutes et tous en grève
18 Octobre

Ensemble, en grève pour une autre
partage des richesses
Ensemble, contre la proposition de
SMIC à vie de nos patrons
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Un centre d’appels en
grève ca va ...
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Mardi 18 Octobre
Toutes et tous en grève !
SUD PTT : 25 rue des envierges 75020 Paris
06 61 70 49 49

@syndicatsudcallcenter
@sudcallcenter

