
AUX SALARIÉS DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 

 

 

80 000 € PAR AN ET PAR SALARIÉ(E) 

 

 

Ce chiffre est la moyenne de ce que la comptabilité patronale dénomme valeur 

ajoutée, ce que la CGT définit par les richesses créées par les salariés. En moyenne 

un tiers revient au salarié sous forme de salaire, les deux autres tiers sont accaparés 

par les rapaces et vautours de tout acabit, du patron de l’entreprise au banquier, du 

distributeur à l’Etat qui ristourne régulièrement sa part au patronat. En moyenne, 

sur 8 heures de travail, le salarié travaille 2 heures ½ pour son salaire et plus de 5 

heures pour les exploiteurs. De quoi augmenter les salaires, créer des emplois, 

améliorer les conditions de travail. En sachant que ce chiffre peut atteindre et 

dépasser les 150 voire 200 ou 250 000 euros dans les grands groupes. C’est par cette 

exploitation éhontée que se concrétise la misère des uns qui fait la richesse d’une 

infime minorité. 

 

 

 

Vivre mieux 

L’exploitation capitaliste engendre les 

crises, l’austérité pour les travailleurs, les 

jeunes, les privés d’emploi et les 

retraités. Cette situation est inacceptable 

et insupportable. Les injustices se 

multiplient, les prix flambent, les salaires 

stagnent et partout le pouvoir d’achat 

diminue. La protection sociale est mise à 

mal, les services publics démantelés alors 

que les profits dégagés par le travail 

battent des records. Ce sont toujours les 

mêmes qui s’engraissent au détriment de 

l’intérêt collectif. La France n’a jamais 

eu autant de richesses mais elles sont 

accaparées par quelques-uns au 

détriment du plus grand nombre. Le 

capital est un coût, c’est un cancer qui 

ronge l’économie du pays. 

 

Rien n’est jamais joué 

Cependant, rien n’est jamais joué. A la 

CGT, le syndicat de tous pour tous, on 

dégage collectivement des solutions. On 

réfléchit, on propose, on décide, on agit 

pour soi, pour les autres, avec les autres. 

Ce sont les syndiqués qui animent 

ensemble le syndicat pour : 

 Gagner des augmentations de salaire, 

des droits nouveaux dans l’entreprise 

et la profession, 

 Défendre l’emploi, la sécurité sociale, 

les retraites, améliorer les conditions 

de vie et de travail, 

 Engager la bataille pour aller chercher 

l’argent là où il est, dans le monde de 

la finance, dans les poches des patrons 

et des actionnaires. Pour construire 

une société plus juste, des salaires 

plus élevés, des emplois pérennes, 

une protection sociale de haut 

niveau, des services publics au 

service de tous. Tel est l’état d’esprit 

qui anime la CGT. 
 

 



L’union fait la force 

Sans syndiqué, il n’y aurait pas de 

syndicat et sans syndicat, il n’y aurait pas 

de droit pour les salariés. 

Quelle que soit votre situation, vous avez 

à faire valoir vos droits. Où la CGT est 

inexistante, les travailleurs sont plus 

vulnérables, leurs droits moins respectés. 

Où il y a une CGT forte et organisée, les 

garanties sociales sont plus élevées, les 

conditions de vie et de travail meilleures. 

Se syndiquer CGT, c’est exprimer son 

opinion dans les revendications et 

participer à l’action syndicale. Chaque 

syndiqué contribue à construire un 

collectif fort pour défendre les intérêts 

de tous. A toutes les époques, la 

question de l’adhésion syndicale s’est 

posée. Plus que jamais, nous avons 

tous besoin du syndicalisme de lutte 

CGT. 

 

Des revendications légitimes 

Les revendications de la CGT sont 

légitimes. Le niveau d’exploitation 

permet largement de les satisfaire. Mais 

il faut le chercher « Tous ensemble » : 

 Un salaire d’embauche conventionnel 

à 1 850 € brut avec un écart 

hiérarchique de 1 à 4 entre le plus petit 

coefficient et le plus élevé de la grille 

des salaires, 

 Une retraite à 55 ans basée sur les 10 

meilleures années pour compenser la 

pénibilité du travail, 

 Une semaine à 32 heures sans perte de 

salaire, 

 La création d’emplois stables pour 

compenser la réduction du temps de 

travail, les départs en retraite… 

 

Les travailleurs doivent s’occuper eux-

mêmes de leurs affaires et faire irruption 

sur la scène sociale ! Le premier pas pour 

y parvenir c’est de vous munir de 

« l’outil syndical CGT ». De tout temps il 

a fallu que les salariés interviennent 

notamment avec la CGT, pour imposer 

les grandes avancées sociales : les congés 

payés, le SMIC, le droit à une protection 

sociale… Les patrons ne nous font pas 

de cadeaux. Tous ensemble, unis et 

organisés dans le syndicat nous 

sommes plus forts. La CGT est 

disponible pour vous rencontrer, vous 

informer, vous aider…. 

 

 

 
 

 

 

 
 

BULLETIN DE CONTACT ET D'ADHESION 
 
NOM ……………………………………….……………………………. Prénom : ………………………………………………………….. 
Adresse Personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Entreprise : …………………………………………………………………..Localité : ……………………………………….……………. 

Remettre à un militant de votre connaissance ou à renvoyer à la FNAF-CGT 263 rue de Paris – Case 

428 – 93514 Montreuil Cedex 


