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Le salaire, parlons-en ! 

Les mobilisations pour les 
salaires se multiplient et se 
durcissent depuis des 
mois. Poussée de l'inflation, 
explosion des prix de l'éner-
gie, non-reconnaissance des 
qualifications et des responsa-
bilités sont au centre des pré-
occupations des salarié.es.  
Club Mediapart 
Augmenter les salaires 
c’est possible ! Pour décons-
truire les idées reçues sur les 
salaires, la CGT met à disposi-
tion, chaque semaine, des ou-
tils à destination des militants 
pour faire grandir le rapport 
de forces sur la question des 
hausses de salaires... Car oui, 
c’est possible, de les augmen-
ter !  
La CGT 
Salaires, Arnaques et boni-
menteurs. Si les campagnes 
électorales sont propices aux 
fake news, elles sont 
aussi favorables à la 
multiplication des 
promesses perni-
cieuses. Les salariés 
feraient ainsi bien de 
réfléchir à deux fois 
avant de se laisser 
séduire par les aug-
mentations de salaire 
promises par Valérie 
Pécresse, Marine Le Pen ou 

Éric Zemmour. Comment 
comptent-ils en effet s’y pren-
dre ? Politis 
Augmenter les salaires en 
réduisant les cotisations 
sociales, c’est vraiment 
une bonne idée ? La formule 
n’est pas nouvelle. Déjà en 
2018, face à la pression so-
ciale, le gouvernement a sup-
primé les cotisations salariales 
assurance chômage et mala-
die pour augmenter le net à 
payer. Avec 20€ supplémen-
taire par mois pour un salarié 
au SMIC on est loin d’un véri-
table gain de pouvoir d’achat.  
CGT-actualités 
Présidentielle : toutes les 
promesses de hausses de 
salaire ne se valent pas. 
Tous les candidats à l’élection 
présidentielle s’accordent à 
dire qu’il faut augmenter for-
tement les salaires. Un son 

de cloche très 
différent de ce 
que l’on a pu 
entendre en 
2017, où l’ac-
cent était au 
contraire mis 
sur le coût du 
travail trop éle-
vé en France. 
Sauf que pour 

certains prétendants à l’Ely-

 

Le 8 mars est un moment de 
convergence fort pour ces 
luttes avec des revendica-
tions communes pour l’égali-
té salariale et professionnelle 
entre les femmes et les 
hommes mais aussi pour des 
moyens à allouer impérative-
ment à nos services publics 
leviers d’égalité ! 
 
Toutes les infos 
#8marsgrevefeministe sur le 
site  8 mars - Gagner l’égalité 
professionnelle (cgt.fr)  

sée, ce discours favo-
rable à la feuille de paye 
est en réalité trompeur.  
Alternatives Eco 

https://blogs.mediapart.fr/ugictcgt/blog/140222/les-salaires-simposent-dans-le-debat-politique
https://www.cgt.fr/dossiers/augmenter-les-salaires-cest-possible
https://www.politis.fr/articles/2022/02/salaires-arnaque-et-bonimenteurs-44080/
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/salaires/augmenter-les-salaires-en-reduisant-les-cotisations-sociales-cest-vraiment-une-bonne-idee
https://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/8-mars/
https://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/8-mars/
https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpYpGgSpGxs62PN4k_1?e=pzHLdE


Des gens des hauts  
 

 
 Madelaine 
Riffaud est née 
le 23 août 1924 
dans un village 
du département 
de la Somme, à 
une trentaine de 
kilomètres 
d’Amiens, Arvil-
lers. poète, jour-
naliste, grand-
reporter, écri-
vain ; résistante 
FTP ; militante 

communiste de 1944 aux années 
1970.  
Le Maitron 
 
 
 

Jules Guesde 
Né le 
11 novembre 
1845 à Paris, mort 
le 28 juillet 1922 
à Saint-Mandé 
(Seine) ; publi-
ciste radical exilé 
pour apologie de 
la Commune de 
Paris, il évolua 
vers le collecti-
visme et se fit, à 

son retour, le vulgarisateur du mar-
xisme en France. Dirigeant du Parti 
ouvrier, puis du Parti socialiste de 
France, enfin de la SFIO ; député, mi-
nistre d’août 1914 à décembre 1916.  
Député du Nord  de 1893 à 1922. 
Le Maitron 
 
 

85,9% des offres clôtu-
rées entre juin et sep-
tembre 2021 ont été 
pourvues, soit plus de 8 
offres sur 10. 
Ces chiffres sont issus 
d'une étude publiée par 
Pôle Emploi le 10 février.« 
Les offres d'emploi dépo-
sées conduisent presque 
toutes à des recrutements. 
C'est logique : il y a plus 
de trois millions de chô-
meurs. » commente Denis 
Gravouil, responsable con-
fédéral. La CGT 
 
La difficulté de recrute-
ment, un simple 
« ressenti » 
Selon cette enquête me-
née auprès de 8.000 en-
treprises, 85,9 % des 
offres retirées des listes 

ont été pourvues (89,4 % 
en 2018). Environ 3 % ont 
été annulées à la suite de 
la disparition du besoin, 
5,1 % faisaient l’objet d’un 
recrutement en cours et 
6 % avaient été abandon-
nées faute du bon candidat 
(4,9 % en 2018). La moi-
tié des offres pourvues 
l’ont été en moins de 45 
jours, un délai stable par 
rapport à 2018 20MN 
 
Cette étude confirme ce 
que la CGT et son Comité 
National des Travailleurs 
Privés d’Emploi et Pré-
caires (CNTPEP) n’ont ces-
sé de répéter : le dis-
cours sur les offres non 
pourvues est un men-
songe ! CGT Chômeurs 

Le mythe des offres non pourvues 

Soixante ans 

après le mas-

sacre du métro 

Charonne qui fit 

neuf morts, tous 

syndiqués à la 

CGT (huit d'entre 

eux étant par ailleurs membres du 

PCF) n'a toujours pas été reconnu 

comme un crime d'État.  

Vidéo obsèques victimes  

Article NVO 

INA 

1962. Les enfants imaginent 
 l’an 2000 

On se demande par-
fois si le livre a de 
l’avenir à l’époque 
des écrans. Appa-
remment, oui. C’est 
un livre qui a provo-
qué une onde de 
choc, un tsunami 
dans le milieu des 
maisons de re-
traite privées.  

Cliquer sur l’image pour ouvrir la vidéo 

A regarder , à écouter …. 
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Retrouvez-nous sur notre page  Facebook 
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https://maitron.fr/spip.php?article161733
https://maitron.fr/spip.php?article24411
https://www.cgt.fr/actualites/france/privee-demploi/les-emplois-non-pourvus-sont-un-mythe-montre-une-etude-de-pole-emploi
https://www.20minutes.fr/dossier/recrutement
https://www.20minutes.fr/economie/3234151-20220211-chomage-offres-emploi-non-pourvues-phenomene-marginal-selon-pole-emploi
https://chomeurs-precaires-cgt.fr/communiques/face-au-mythe-des-offres-non-pourvues-une-reforme-assassine-aux-consequences-bien-reelles/
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000082/les-obseques-des-victimes-de-charonne.html
https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpYngZ8Xn-2oP7COzUd?e=m4fWKS
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/s1134923_001/8-fevrier-1962-manifestation-tragique-au-metro-charonne
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/man4824558779/1962-les-enfants-imaginent-l-an-2000
https://www.franceinter.fr/emissions/le-billet-de-francois-morel/le-billet-de-francois-morel-du-vendredi-04-fevrier-2022
mailto:syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/cgtpeNPDC/

