
L'infLation accélère et nos salaires stagnent
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Il y a urgence, il faut agir !
Toutes et tous
en grève le 16 juin !
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De mois en mois, l’inflation ne cesse 
de croître. Selon le magazine Que 
choisir, elle est de 6,1 % entre mai 
2021 et mai 2022. Côté alimentaire, 
le prix des pâtes a par exemple aug-
menté de 15 %. Pour les produits 
d’hygiène, c’est + 8 %. Concernant 
les carburants et l’énergie, c’est une 
véritable flambée : + 28 % pour l’es-
sence, + 39 % pour le gazole, + 45 % 
pour le gaz, + 80 % pour le fioul ! Tout 
ce qui relève du nécessaire devient 
de plus en plus hors de prix.

Au siège de La Poste, la radinerie est 
toujours de mise. Les NAO se sont 
soldées en mars par des «augmen-
tations» qui crèvent les plafonds du 
ridicule (+ 2 % pour les classes I et II, 
+  1,3 % pour les autres). Et le point 
d’indice des fonctionnaires résiste 
encore et toujours au réchauffement 
climatique. Or, depuis, notre pouvoir 
d’achat a encore diminué, avec les 
augmentations de prix.

Le combat pour de meilleurs salaires 
devient quasiment une question de 
survie pour la plupart d’entre nous. 
La première chose à faire serait d’or-
ganiser en toute urgence une réunion 
sur les salaires, afin de mettre les 
problèmes sur la table. Cela pourrait 
d’ailleurs être une exigence com-
mune à l’ensemble des organisation 
syndicales. Mais, face aux pingres 
qui nous dirigent, il faut construire 
un rapport de force conséquent. Ça 
commence par se mettre en grève le 
16 juin !

u300 euros nets d’augmentation

uPas de salaire en-dessous de 1700 
euros net

u13e mois

uRevalorisation de toutes les grilles 
indiciaires

u2.1 grade de base et réchelonne-
ment de l’ensemble des grades

uIndexation des salaires sur les prix


