
 

 

 

 

 

 

MOBILISÉ·ES POUR LES SALAIRES, LES 

PENSIONS ET LES MINIMA SOCIAUX 

 

Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les 

augmentations des produits de première nécessité, de l’énergie comme de 

l’alimentation et finalement du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, 

actifs·actives, demandeurs·demandeuses d’emploi et retraité·es. 

Personne n’ignore que seuls les salaires, les pensions, les aides et allocations 

continuent de stagner voire même de baisser au regard de l’inflation. 

Si, dans certains secteurs et entreprises, des mobilisations et des 

négociations ont permis d’obtenir des revalorisations de salaires, trop 

souvent encore les négociations sont au point mort ou les propositions des 

employeurs loin du compte. Les retraité·e·s très massivement mobilisé·e·s 

attendent toujours une réponse pour une augmentation immédiate de leur 

pension. 

 

L’augmentation générale des salaires, des pensions, du point d’indice 

et du Smic, est nécessaire pour permettre de vivre décemment. IL y 

a urgence sur nos salaires !!! 

 

L’UL CGT du Louhannais appelle à la grève et à 

la manifestation l’ensemble des salarié·es du 

secteur privé et public, les retraité·es  

et la jeunesse. 
 

JEUDI 27 JANVIER 






























  
 

 
 








   
  
 
 

























MOBILISÉ·ES POUR LES SALAIRES, LES 

PENSIONS ET LES MINIMA SOCIAUX 

 

Chaque année, une poignée d’experts nous explique qu’il n’est pas possible 

d’augmenter le SMIC et les minima sociaux, cela mettrait en péril 

l’économie ... Pourtant cette année encore, malgré la « crise », les cadeaux 

aux plus riches continuent de pleuvoir.  

L’heure est à l’augmentation générale des salaires, 

pensions, allocations et minima sociaux. 

Toutes et tous en grève et en manifestation le 27 janvier ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 12h : rassemblement Place de la Charité à Louhans 

- 13h30 : départ Place de la Charité en covoiturage pour Chalon 

- 14h30 : manifestation - départ Maison des syndicats à Chalon 
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ulcgtdulouhannais.fr 


