
Le progrès social  
s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

Augmentez nos Salaires ! 
Dans toutes les professions de la Protection Sociale, les politiques salariales entraînent 
sans cesse un développement croissant de la précarisation et de l’individualisation. Les 
augmentations collectives ne suivent pas la hausse du coût de la vie, ainsi nos conditions de 
travail se dégradent-elles. 

Hausse des salaires pour relancer la croissance  ! 
L’évolution du Produit Intérieur Brut dépend très largement de la consommation 
des ménages. Pour avoir plus de croissance, créatrice d’emplois, il faut avoir plus 
de consommation et le meilleur moyen pour y parvenir, est d’augmenter les sa-
laires ! 

Mieux Partager la valeur ajoutée en faveur des travailleurs ! 
Augmenter les salaires, c’est possible : 

En 1950 , pour 100 € de salaire brut versé aux salariés, les entreprises versaient 10 € à leurs 

actionnaires et 4 € sous la forme de charge d’intérêt de leurs dettes.  

Aujourd’hui, pour 100 € de salaires versés aux salariés, les actionnaires reçoivent 49 € et les 

créanciers 18 € !  

Augmentez Nos Salaires, le SMIC,  

C’est urgent, c’est possible !  4 

Augmenter les salaires pour accroitre les ressources de la 
protection sociale ! 
Le choix de société est le suivant : 
- soit on continue la dérive financière imposée ces trente dernières années, à savoir 
la paupérisation de la population qui travaille au profit de la seule finance et de l’ac-
tionnariat. 
- soit l’on impose une plus juste répartition des richesses engendrées par le travail 
au profit de ceux qui créent cette plus value. 

C’est pourquoi notre fédération revendique  

un salaire minimum conventionnel à 2000 € bruts !  
(pour toutes les professions de la protection sociale)  

Pour les élections présidentielles mêlons-nous de ce qui nous regarde ! 

La reconquête de la protection sociale est un enjeu fondamental. 

Augmenter les salaires  

C’est source de financement pour la protection sociale 


