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SALAIRES / RETRAITE : 

 

DÉTERMINÉS !!! 
 
Les prix s’envolent ! Mais pas nos salaires ! voilà ce qui fuse dans les entreprises, les bureaux, les chantiers… 

partout dans le pays. Dans nos professions agroalimentaires et agricoles, près de 300 000 ouvriers et employés 

payés aux grilles conventionnelles ont de 3 à 16 niveaux ou échelons de salaire se situant entre 1 et 1,15 Smic 

!!! L’insolence patronal atteint des sommets. À la Seita, les salaires ont augmenté de 1 % au 1er janvier et de 

0,9 % au 1er juin. Chez Duc, la proposition au 1er octobre se situe à 3,5 %, Fleury Michon 2,8 % depuis le 

début de l’année. Chez Triballat, avec mépris on leur octroie 26 €. Dans le groupe Cooperl, la proposition est 

de 1 % !!! alors que nombre d’économistes confirment une inflation de l’ordre de 10 % d’ici la fin de l’année. 

Cela ne peut plus durer !!! 

 

Excédés, les salariés lâchent : « À ce rythme, demain, il nous faudra choisir entre se chauffer, se nourrir, se 

laver… ». À l’appel de leurs syndicats Cgt, ils s’organisent. Les appels à la grève se multiplient depuis début 

septembre comme dans le groupe Coca Cola, chez Lactalis, Materne, Mont Blanc, Marie Surgelés… Avec 

arrogance, en grand donneur de leçon, le gouvernement infantilise les salariés, les enjoignant à réduire le 

chauffage, l’alimentation, la consommation d’eau et d’énergie alors que des milliards sont accordées aux 

patrons dont les profits crèvent les plafonds. Ces logiques mortifères génèrent un mécontentement qui ne cesse 

de grandir. Les récentes annonces gouvernementales notamment celle de passer « quoi qu’il en coûte » sa 

réforme des retraites, y compris via le 49-3, renforcent encore la colère qui gronde chez les salariés de nos 

professions soumis à des organisations et des conditions de travail déjà déplorables. 

 

Ce 29 septembre, journée nationale de grève et de manifestations, la fédération a recensé près de 400 appels à 

la grève, avec un taux de grévistes allant de 30 à 100 % des salariés dans les entreprises. D’une première 

estimation, ce sont au bas mot, 50 000 grévistes que nous enregistrons. Déjà nos syndicats débattent avec les 

salariés et plusieurs s’engagent sur des grèves reconductibles dès le 30 septembre. Ils répondront présents dans 

les prochaines journées nationales de grève et manifestations qui se profilent. 

 

 
Salariés et précaires de Limagrain (63) en grève 

Montreuil, le 29 septembre 2022 


