100 € ?
de qui se moque-t-on ?
Pour faire face à l’inflation et notamment à la hausse
du gaz, de l’électricité et de l’essence, le gouvernement
vient d’annoncer une prime de 100 euros. Elle sera versée
en une fois pour solde de tout compte aux personnes
qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois, qu’elles
possèdent une voiture ou non... Quelque 38 millions de
citoyens sont concernés par cette aide et la très très
grande majorité des salarié-es de notre convention
collective.

De qui se moque-t-on ?

Pour Sud-solidaires
Sud-solidaires,, nous ne voulons pas d’aumône
au bon vouloir du gouvernement. Nous voulons sortir de
la pauvreté, de la précarité et de l’insécurité sociale du
quotidien. Il ne s’agit pas de refuser ce coup de pouce de
100 euros, mais bel et bien de dire que ce n’est pas ce qui
changera notre futur et nos fêtes de fin d’année. Non, le
gouvernement doit imposer immédiatement une autre
répartition des richesses pour les salaires, les allocations
et relever l’ensemble des minimas sociaux.

Les bénéficiaires n’auront pas de démarche à
Il nous faut :
faire. L’aide leur sera versée directement :
- par leur employeur pour les salarié-es ;
- par l’Urssaf pour les indépendants-e ;
- par leur caisse de retraite pour les retraité-es ;
- par Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi.

L’indemnité inflation
bénéficiaires :
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Il faut des changements en profondeur et s’en prendre à
l’accaparement des richesses par une minorité : c’est 51
milliards d’euros de dividendes versés aux actionnaires
du CAC 40 en 2021, c’est des centaines de milliards qui
disparaissent chaque année dans les paradis fiscaux.

Sur notre convention collective, c’est entre 60 et 182 €
- à partir du mois de décembre pour les salarié-es (elle par mois d’écart avec le SMIC qui depuis 2005 ne vont
plus dans les poches des salarié-es. Cette disparition
sera d’ailleurs indiquée sur votre bulletin de salaire) ;
- à partir du mois de janvier pour les employé-es de la d’une partie de notre salaire ne risque pas de cesser au
vu des timides augmentations proposées par les autres
Fonction Publique ;
- pour les autres, les modalités de versement seront syndicats dans le cadre des négociations sur les salaires
de la convention collective pour l’année 2022.
définies dans les jours à venir.

Les élections arrivent...

Ce sera une prime “one shot” défiscalisée, sans pérennité,
sans doute dans un but électoraliste... Cette prime sera
en outre financée sur le budget de l’État donc très
certainement par de nouvelles coupes budgétaires. La
peur d’un second mouvement de type «Gilets Jaunes»
a dû aussi peser dans la tête du gouvernement... Est-ce
que cela veut aussi dire qu’il y aura un coup de pouce sur
le SMIC au 1er janvier ? Nous devons en tout cas peser
pour que ce soit le cas !
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Nous invitons l’ensemble des salarié-es à
nous rejoindre pour renverser la logique
d’aujourd’hui et démontrer aux patrons
qu’un autre syndicalisme, une autre vision de
la répartition des richesses existent et sont
plus que jamais nécessaires !

Rejoignez SUD !
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