La fédération PCF65 apporte son soutien à la mobilisation interprofessionnelle du
jeudi 27 janvier 2022
Elle appelle l’ensemble de la population des Hautes-Pyrénées à manifester jeudi 27 janvier à
10 h 30 à Tarbes, place de Verdun, pour l’augmentation des salaires et des pensions, pour
l’emploi et pour des conditions de travail dignes !

Il est urgent d'agir pour l'emploi et le pouvoir d'achat
Depuis plusieurs décennies, notre société est abimée par le chômage de masse, la précarité
et les bas salaires. Le constat est accablant. En 4 ans, le Président de la République a
continué à désindustrialiser le pays : délocalisations et plans de licenciement pour Airbus,
Renault, General Electric, Sanofi, Vallourec, Michelin...
Des millions de salarié·e·s, de retraité·e·s voient leurs salaires, leurs pensions gelés et leur
pouvoir d’achat baisser. L'écart de salaire entre les femmes et les hommes est
de 25% en moyenne. La casse du service public continue : 80 000 lits d’hôpital
fermés depuis 2003, 7 500 postes d’enseignants supprimés depuis 2017. La finance, elle,
n’a jamais gagné autant d’argent. 60 milliards de dividendes ont été versées aux
actionnaires du CAC 40 en 2021.
Tout augmente, sauf les salaires : +75% pour le gaz en tarif réglementé depuis janvier
2021, +50% pour l’électricité en tarif réglementé en 10 ans, +14% pour les carburants, +30%
pour le blé !
Il est urgent de mettre la question des salaires et du pouvoir d'achat sur la table du débat
présidentiel. Il est urgent de changer ce système qui épuise autant les êtres humains que la
planète.
La France est riche : Riche de ce que nous produisons, riche de nos ressources, riche de
nos
capacités, de
notre
créativité.
Oui,
nous
pouvons partager
cette
richesse équitablement. Oui, un travail ou une formation pour toutes et tous, avec un
salaire décent et une bonne retraite, c’est possible !
Nos propositions :
droit universel au travail pour alterner tout au long de sa vie périodes d'emploi et de
formation, sans perte de salaire, grâce à un nouveau service public et la réduction du temps
de travail à 32h/semaine.
✅Le SMIC à 1500 euros net (1800 euros brut), l'augmentation générale des salaires, la
pension minimum à 1200 euros net et l'obligation pour les entreprises de mettre en
oeuvre l'égalité salariale femme-homme en 1 an.
✅La baisse de 30% de la facture d'énergie tout de suite par la baisse des taxes et
la nationalisation d'EDF et d'Engie.
✅La création de 1 500 000 emplois dans l'industrie et les services publics, notamment
dans la santé, l'éducation et la Recherche, les transports, l'énergie, la justice et la police de
proximité.
✅Un droit de veto des salariés sur les plans de licenciements et un droit de
préemption en cas de vente de leur entreprise.
✅Un
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