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LE SYNDICALISTE 
MILITANT FO 

 

Augmenter le pouvoir d’achat, plus qu’une nécessité ! 
 

 

ue ce soit l’électricité, le gaz, le prix des carburants, certains produits de première 

nécessité, avec en plus une inflation galopante (+2,8% en 2021) force est de constater que 

tout augmente de manière significative sauf les salaires et autres pensions.   
 

L’exécutif et le patronat, au prétexte de la crise sanitaire, font la sourde oreille aux attentes 

légitimes des travailleurs, retraités, chômeurs qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de 

mois. Dans les branches professionnelles, le patronat ne cesse de trainer des pieds pour ne pas 

augmenter les salaires conventionnels, idem au niveau des entreprises. Les retraités, avec des 

pensions de misère pour bon nombre d’entre eux, doivent restreindre de plus en plus leurs 

dépenses. Quant aux chômeurs, ils subissent un matraquage en règle avec la nouvelle réforme 

qui vient d’entrer en vigueur fin 2021. 

 

Pourtant, crise Covid ou pas, le Produit Intérieur Brut (PIB) à quant à lui, progressé de près de 

7% en France en 2021. Les entreprises du CAC 40 ont réalisé quant à elles, des profits records 

en 2021 (en progression de 29% par rapport à l’année précédente). Quant aux dividendes 

redistribués aux actionnaires, ceux-ci ont doublé entre 2020 et 2021. La France détenant le 

record en Europe des pays ayant versé le plus de dividendes. 

 

C’est pourquoi, à l’appel des organisations syndicales FO, CGT, Solidaires, FSU ainsi que des 

organisations étudiantes, UNL, FIDL, UNEF, MNL, une journée de mobilisation est prévue le 

jeudi 27 janvier prochain pour exiger une augmentation significative des salaires et 

des pensions.  

 

La Fédéchimie appelle donc ses syndicats à se mobiliser par la grève, seule alternative pour faire 

entendre raison au gouvernement et au patronat, qu’il est urgent de mettre la main à la poche car 

la pauvreté et la précarité, s’installent durablement. 

 

Jeudi 27 janvier, toutes et tous en grève ! 
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