
 

 

Le gouvernement, les employeurs et leurs représentants ne font rien pour augmenter les salaires 

pour faire face à l’inflation grandissante. 

Depuis longtemps, la CGT dénonce le fait que les salariés n’aient pas la possibilité de pouvoir 

vivre dignement et humainement de leur travail ! 

Cela alors que les actionnaires du CAC40 ont augmenté leurs dividendes de +45% ! 

Une honte ! Comparé au niveau de nos salaires qui nous font terminer les mois pour beaucoup 

avec grande difficulté et souvent même dans la précarité !  

La rentrée sociale de septembre et la journée d’actions du 18 Octobre ont mobilisé plusieurs 

dizaines de milliers de salariés, protestant contre cette injustice grandissante.  

Prochainement le gouvernement Macron à l’intention d’essayer à passer en force : 

‣  La retraite généralisée à 67 ans à taux plein ; 

‣  Une réforme de la santé toujours plus pénalisante ; 

‣  La continuité de la réforme chômage qui accentuera la précarité des Français. 

    La CGT de la Construction, du bois et de l’Ameublement revendique : 

‣ Un salaire minimum à 2000 euros (SMIC) ; 

‣ Une Retraite a 60 ans à taux plein (55 ans pour les métiers pénibles) ; 

‣ Les 32 heures par semaine, payé 35 heures ; 

‣ La Reconnaissance de la dangerosité et de la pénibilité de nos métiers ; 

‣ L’Egalité de salaire et traitement Hommes/Femmes dans tous les métiers. 

 

La CGT a demandé aux représentants patronaux du Bâtiment et des Travaux Publics de rouvrir 

des négociations. Pour donner suite à nos demandes, le Bâtiment réouvre une nouvelle 

négociation aura lieu le 27 octobre. Les patrons des Travaux Publics nous ont répondu qu’ils 

nous inviteront pour une nouvelle négociation avant la fin d’année. IL y a URGENCE pour 

discuter augmentations de salaires dans toutes les professions, dans toutes les Entreprises. 

URCBA CGT Adresse: BOURSE DU TRAVAIL - Bureau 205 - Salle Michel Lovato  
- 44, COURS ARISTIDE BRIAND 33000 BORDEAUX - Tél/Fax : 05 56 91 94 36  

site internet  =    https://www.urcba-cgt-na.com  

 
 

 

Faisons barrière ensemble aux bas salaires, à la précarisation et aux 

sacrifices demandés aux seuls salariés. Participons nombreux aux 

prochaines mobilisations du 27 Octobre et 10 Novembre . 
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