
Augmentation générale des salaires 
des pensions et des minima sociaux !  

Augmentation du coût de la vie : voici la vérité des prix !  
Plus de 2,6 % d’augmentation de l’inflation sur un an !  
 Augmentation du prix de l’énergie : plus  20,2 % 
 Augmentation du prix des transports : plus 8,8 %  
 Augmentation des prix des produits frais : plus 6,8 % 
 Augmentation des légumes : plus 11,3 % ; augmentation des fruits : plus 4,2 % 
 Augmentation de l’habillement : plus 4% ; augmentation de l'ameublement : plus 4 % ... 

Tout pour les premiers de cordée ! 
 

La rémunération moyenne des patrons du CAC 40 
passe de 3,8 millions d’ € à 5,4 millions d’€ soit une 
augmentation de 70 % pour 2021 ! 

Ainsi pour ARNAULT, 1ère fortune de France, avec 
157 milliards d’€, l’augmentation représente plus de 
57 %. 

Pour BANCEL, PDG du Groupe Moderna dont l’activi-
té a été financée par des fonds publics, l’augmenta-
tion est spectaculaire :  sa fortune passe de 1,45 mil-
liards à plus de 5 milliards soit 244 % d’augmenta-
tion ! 

Pour DASSAULT, plus 13 % ; pour PEUGEOT, plus 94 
% ; pour BETTENCOURT, plus 40 % ; pour MICHELIN, 
plus 26 % ; pour BOLLORÉ, plus 44 % ; pour 
BOUYGUES , plus 14,5 %.... 

Le chiffre d’affaire des entreprises du CAC 40 a aug-
menté de 74 % et le profit s’élève à 77 %.... Pour ces 
entreprises, le nombre de salariés a diminué de 12 % !  

Les dividendes distribués aux actionnaires du CAC 40 
connaissent une augmentation de… 244 % !  

Stop au blocage des salaires ! Cela n’a que trop duré ! 
 

FORCE OUVRIÈRE rappelle sa revendication constante d’une revalorisation significative du SMIC 
par une augmentation à 80 % du salaire médian, soit 1560 € net au lieu de 1260 € actuellement !  
 

FO revendique dans tous les secteurs l’augmentation des salaires, la revalorisation des minima 
professionnels et des grilles salariales. Dans la Fonction publique, FO revendique l’augmentation  
de 21 % de la valeur du point d’indice… 
 

AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES 
DES PENSIONS ET DES MINIMA SOCIAUX  

Rien pour les premiers de corvée…  
 

Au 1er octobre, le gouvernement, qui est prodigue pour les 
capitalistes, refuse de donner un coup de pouce pour le SMIC 
et l’augmente de 2,2 % soit moins 0,4 % par rapport à l’infla-
tion !  
Le gouvernement prétend que le pouvoir d’achat a augmenté de 
1,6 % en moyenne… Mais la réalité c’est que cette augmentation 
profite aux plus riches (plus 4,1 %) et que les plus pauvres subis-
sent une perte de pouvoir d’achat de moins 0,5 % !  

L’augmentation moyenne des salaires s’élève à plus 1,5% 
soit une perte de moins 1,1 % par rapport à l’inflation !  
Dans la fonction publique, c’est le blocage de la valeur du point 
d’indice depuis 20 ans ( hormis une augmentation microscopique 
en 2016 de… 0,9 %)… Sur cette période, c’est une perte de pouvoir 
d’achat de presque 21 % pour les fonctionnaires. 

Le gouvernement se plaint que certaines activités ne trouvent  
d’employés, culpabilisant ainsi les salariés et les demandeurs 
d’emplois… mais il ne dit rien sur le manque d’attractivité de ces 
professions du fait de salaires trop bas (sans parler des conditions 
de travail !  En France, en 2021, le salaire médian net est de 1940 € 
et le salaire moyen s’élève à 2424 €. Le salaire moyen d’un serveur 
est de 1550 €, celui d’un maçon 1495 €, celui d’un menuisier ou 
d’un terrassier 1565 €,  celui d’un agent de nettoyage 1423 € ... 


