
Vous avez choisi la Normandie pour vos 
vacances ou pour y vivre à l’année, elle a 
de nombreux atouts pour vous satisfaire. 

Une économie locale bien fournie, son 
environnement de qualité et des  loisirs 
variés.
 A vous de satisfaire vos désirs tout en 
sachant que la valse des prix est de mise 
cette année. 
Sur les 12 derniers mois les prix ont 
augmenté de : 

D’un coté, les factures de gaz, d’électricité, de produits                    
pétroliers, étranglent les consommateurs,  de l’autre des entreprises              
pétrolières qui jonglent avec des milliards de profits. 
Pour TOTAL, (qui n’est qu’un exemple), 5,7 milliards $   de profits au 
2ème trimestre 2022. 

Sur les 6 premiers mois de     
l’année, les prix à la pompe   
ont augmenté de plus de:
        

Conséquences, beaucoup 
de gens souffrent alors que TOTAL (et les autres) sont en 
train d’engranger des profits faramineux et de distribuer des           
dividendes  records à leurs actionnaires. 

6,1 %
Pourquoi ?

Pensez-vous sincèrement que : la remise de 20  centimes par litre, 
proposée par TOTAL, de septembre à novembre et seulement de 10 centimes en décembre changera la 
donne ?            AUGMENTATION  de 100, RÉDUCTION de 20, il reste toujours 80 à PAYER !
En appelant ça «gagner du pouvoir d’achat» Le gouvernement ne nous prendrait-il pas une nouvelle 
fois pour des imbéciles ?

25%

  L’INDECOSA-CGT (INformation et DEfense des COnsommateurs SAlariés)        
  est une association nationale qui est implantée dans 90% des départements. 

   Si vous rencontrez des litiges de consommation, (logement, location, achat, prestation,…)               
   n’hésitez pas à nous contacter. Dans le Calvados, vous pouvez appeler le 02 31 83 68 25           
  (aux heures de bureau), ou adresser un courrier  à :  INDECOSA-CGT  

                                                                                                                  8 rue Colonel REMY   14000 CAEN.

L’ Inflation galope,

 le pouvoir d’achat dévisse !

Pour une information actualisée toute l’année : consommation, logement, santé,… https://indecosa.fr



1. Un Smic à 2000 bruts (15€ de l’heure)  pour répondre aux besoins élémentaires incompressibles. Une 
augmentation automatique de toutes les grilles de salaires dans les branches, les entreprises et les 
administrations dès lors que le Smic est réévalué (revendication CGT d’une échelle mobile des salaires). 
L’augmentation du point d’indice dans la fonction publique pour rattraper toutes les années de gel. 
L’ouverture ou la réouverture immédiate des négociations salariales dans les branches, les entreprises 
et administrations pour l’augmentation générales des salaires ;

2. L’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes pour éradiquer durablement 
cette discrimination. Nous demandons des sanctions vis-à-vis des entreprises ne respectant pas cette 
obligation. Selon l’Insee, l’écart de salaire demeure à 28,7% ;

3. La reconnaissance des diplômes dès l’embauche, le paiement de la qualification à la même hauteur, quel 
que soit le secteur dans lequel on travaille ;

4. Un revenu de remplacement pour tous les privés d’emploi au minimum au niveau du Smic. Actuellement, 
un chômeur sur deux n’est pas indemnisé ;

5. L’augmentation des pensions des retraités avec un niveau minimum égal de 2 000€ brut ;

6. Une allocation d’autonomie pour les étudiants et les jeunes en recherche d’un premier emploi et une 
augmentation des salaires pour les apprentis ;

7. L'encadrement à la baisse des loyers et le plafonnement de la quittance (loyer + charges) à 20% du 
revenu des ménages ;

8. La baisse de la TVA à 5,5% sur les produits de première nécessité, notamment l’alimentaire et l’énergie ;

9. La baisse des prix des carburants, en ponctionnant sur les revenus du capital des entreprises 
multinationales du secteur pétrolier ;

10. L’arrêt des exonérations de cotisations sociales et fiscales ainsi que le conditionnement des aides 
publiques aux entreprises.

Pour les salaires et le pouvoir d’achat,

les 10 mesures phares de la CGT

Pour la CGT, il est urgent de prendre 
des décisions fortes en faveur 
de l’augmentation générale des                 
salaires, des minima sociaux, du 
Smic et du pouvoir d’achat. 

Je soutiens les 10 propositions de la CGT pour le pouvoir d’achat                  
                                                                en signant la pétition 

De plus en plus de ménages peinent à boucler les fins de mois, les étudiants et 
les retraités sont de plus en plus nombreux à solliciter les associations caritatives 
pour remplir leur frigo, les emplois précaires en lieu et place des emplois en CDI 
ou à statuts ne permettent pas de vivre dignement et de se projeter dans l’avenir.

Quel que soit le secteur ou le territoire, dans le privé comme dans le public, 
les luttes se multiplient, et les principales revendications des travailleurs portent 
sur l’augmentation générale des salaires. La CGT met tout en œuvre pour les 
développer et les faire converger. 

 La CGT appelle à une journée nationale d’action    

                le 29 septembre 2022         

Union Départementale CGT                       
du Calvados
8 rue du colonel Rémy
14000 Caen
Tél : 02.31.83.68.25   Mail :ud14@cgt.fr
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