
Les fédérations de fonctionnaires CGT – CGC – FSU – SOLIDAIRES – UNSA appellent à l’action 
pour l’augmentation des salaires.
La CGT a déposé de multiples préavis de grève dans la fonction publique pour le 31 mai.

D’autres initiatives ont lieu :
Les fédérations cheminots CGT – UNSA - SUD Rail - CFDT appellent à faire grève et à une manifes-
tation nationale le 16 juin à Paris.
Après les magasins Carrefour, ce sont les salariés de Carrefour Market qui se sont fortement mis 
en grève le 14 mai. A la Caisse d’Epargne, AXA, Natixis et dans beaucoup d’autres entreprises, les 
salariés signent des pétitions, manifestent et font grève pour l’augmentation des salaires.

La Commission exécutive de l’Union Départementale CGT de Paris, réunie le 19 mai, appelle l’en-
semble des syndicats parisiens du privé et du public à faire du 31 mai, une journée de mobilisation 
interprofessionnelle pour exiger l’augmentation générale des salaires.

TOUS ENSEMBLE,
BATTONS-NOUS ET EXIGEONS

• Le SMIC à 1 600 euros brut, soit + 15 %
• L’augmentation en conséquence de l’ensemble des salaires, pensions et allocations chômage
• L’égalité des salaires femmes/hommes
• L’arrêt immédiat des exonérations des cotisations sociales accordées aux patrons. Cette par-

tie des richesses créées doit revenir au fi nancement de la protection sociale : santé, retraite, 
famille, aide à l’autonomie. Ces milliards sont le salaire socialisé de tous les salariés.

• L’interdiction des temps partiels imposés, des CDD, des non-titulaires, de la précarité…
• Le gel immédiat des loyers, des prix des produits alimentaires et de consommation courante, 

des prix de l’énergie.

MARDI 31 mai 2011 à 11 h 30
Place du Bataillon du Pacifi que

(métro Bercy)

pour manifester vers Bastille

Manifestation
pour l’Augmentation générale des salaires

Mardi 31 mai 2011 à 11 h 30
Bercy – Bastille
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Profi tons aussi de cette journée pour faire remplir le questionnaire et le renvoyer à l’Union 
Départementale CGT Paris au 85 rue Charlot 75003 Paris.


