
Toulouse le 10 novembre 2022 2022 

Le Medef et le gouvernement ont décidé de ne pas répondre aux revendica ons d’augmenta-
on collec ve des salaires, mais en plus, ils tentent de remplacer le salaire brut par des 

primes. Idem dans le groupe SAFRAN.  
Pour rappel : La CGT Safran revendique une budget d’AG supplémentaire de 3.3% pour 
ce e année 2022. 
 
En a aquant notre conven on collec ve de la métallurgie et nos statuts, en dénonçant des 
accords (35h…), en exonérant et en défiscalisant toujours plus les heures supplémentaires, ils 
tentent de démolir la no on de salaire. 
La direc on SAFRAN propose : 750€ de prime + 10 ac ons gratuites+ annula on des -2% 
d’intéressement. 
Cela ne remplacera pas du salaire car cela aura des répercussions sur le financement de la 
Sécurité sociale et de notre système de santé solidaire ! 
 
L’Argent public pour les actionnaires et les paradis fiscaux, une in-
sulte faite aux salariés !! 
 
Les entreprises touchent de plus en plus d’argent public sans aucun contrôle et sans aucun 
effet sur l’emploi. 
 
Avec 157 milliards d’euros par ans, les subven ons publiques distribuées aux ac onnaires 
sont devenues la plus grosse dépense du budget de l’Etat. En 40 années, elles sont passées de 
9,7 % du budget de l’Etat consacrés aux pseudos « aides aux entreprises » à 31 % aujour-
d’hui !! Elles ont doublé ces 5 dernières années !  
 
C’est en par e grâce à cet argent public que les grandes entreprises du CAC40 (SAFRAN) qui 
en captent 80%, versent toujours plus de dividendes à leurs ac onnaires.  
 
Résultat : les salariés ont la double peine, ils alimentent les ac onnaires avec leur travail et 
avec leurs impôts !! 
 
La vraie raison de la réforme des retraites, de l’assurance chômage 
et des minimas sociaux, c’est de continuer à nous voler l’argent qui 
nous revient !! 
 
Augmenter l’âge de départ à la retraite c’est un moyen pour le gouvernement de faire baisser 
le montant des pensions. 
 
Augmenter les salaires, les pensions et les minimas sociaux, c’est 
urgent et c’est gagnable rapidement !  
 
Face à ce e a aque cohérente et d’ampleur, seules les mobilisa ons par la grève sur le lieu 
de travail seront autant de grains de sable qui grippe rapidement la machine infernale !! 
 
Dans la con nuité des mobilisa ons des 29 septembre, 18 et 27 octobre, la CGT appelle l’en-
semble des salarié.es de ses secteurs d’ac vité à la grève interprofessionnelle le 10 novembre 
2022 

JOURNEE DE GREVE POUR AUGMENTER 
LES SALAIRES 

LES PENSIONS ET LES ALLOCATIONS ! 

DEBRAYAGE   
RDV DE 14H30 A 15H DEVANT LA PYRAMIDE 


