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Avecune inflation sur juin 2022 a 5.8% en France, du jamais vu depuis 40 ans, et 8.6 % sur l'ensemble de la
zone euro, vivre est devenu un luxe.
Circuler est devenu un luxe, avec des carburants hors de prix, supérieur a 2 euros.
L'alimentation, a pour la première fois franchie la barre des 5% d'augmentation, quand heureusement on

arri
ve àtrouvernos produitsdans lesrayons (acroire quetout estfabriqué en Ukraine !).

Et les entreprises danstout ca PEt bien elles n'ont pas l'air de se plaindre ! Au contraire elles ne
font pas Ia différence. Simplement par le fait que les surcoûts liés à l'inflation sont répercutés sur le
prix a la vente.
Donc les entreprises continuent à faire des bénéfices, les actionnaires garantissent leur marge,

pendant que nous salariés nossalaires stagnent, voir même régressent comparé a l'inflation.
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Il n'y a qu'a regarder la situation depuis 15 ans chez nous : nous n'avons jamais eu de NAO a la
hauteur de l'inflation annuelle, ce qui mécaniquement nous fait perdre du pouvoir d'achat depuis
toutce temps.
L'ensemble des salariés s'accordent sur le fait u'il faut des mesures salariales d'ur ences com te

tenu de l'inflation ui d'a rès les estimations a fin d'année ourrait fjeureter avec les X09L
Puisque notre demande de réouverture des NAO n'a pas abouti, avec le directeur qui
a botté en touche, estimant en faire déjà suffisamment, et aucun soutien des autres
organisations syndicales de l'usine, le syndicat SUD CHIMIE demande a la direction
l'octroie d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
Nous savons qu'aucun mouvement social n'aura lieu maintenant étant donné les
congés qui démarrent, mais les organisations syndicales françaises appellent déjà à
de grands rassemblements interprofessionnels dés la rentrée concernant les salaires.
Une inters ndicale doit s'irn oser
si l'entreprise ne veut pas entendre les revendications légitimes des salariés, sUQ cHIMIE
appellera a rejoindre tous les mouvements, toutes les manifestations, et en remettra une
couche si nécessaire I!
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