Le travail est‐il un coût ?
Est‐il créateur de richesses ?
Salaire, emploi, conditions de travail,
pénibilité, retraite, santé… sont au
centre des luttes et de la bataille
idéologique menée par le patronat et le
gouvernement.
Ce qui est en question, c’est la
satisfaction des revendications et des
besoins, mais aussi les alternatives à
construire pour une autre répartition
des richesses créées par le travail.

Pour la CGT, pas de doute, c’est le coût du capital
qu’il faut réduire. Seul le travail humain produit des
richesses.
Il faut valoriser le travail :
en réduisant la rémunération excessive du
capital ;
en revalorisant le travail dans toutes ses
dimensions (salaires, organisation et conditions de
travail, emploi qualifié…) ;
en consacrant l’essentiel des profits aux
investissements, à l’innovation, à la recherche‐
développement.

En trente ans, la masse salariale des entreprises a été multipliée par 3,6 alors que la somme
des dividendes versés aux actionnaires a été multipliée par 20. Cette évolution s’est faite au
détriment de la rémunération du travail, de l’emploi de qualité, des droits des salariés, mais
aussi au détriment des services publics, des politiques publiques, des investissements
productifs et de la recherche.
Dans nos métiers du Commerce, de la Distribution et des Services, ce déséquilibre s’alourdit
chaque jour. Plus de profits pour nos patrons dont certains sont classés comme les plus
grosses fortunes de France ou d’ailleurs, à une toute autre échelle, Européenne ou
mondiale.
Confrontés à cette soif du « plus de rentabilité », nous subissons très lourdement la
culpabilisation, la déréglementation, la désinformation… Pas facile d’être salarié !

 On travaille le dimanche ;
 On travaille la nuit ;
 On travaille à temps partiel, et ça aussi on nous l’impose ;
Exigeons la revalorisation immédiate des salaires.
C’est juste socialement, c’est bon économiquement !

Du 4 au 12 octobre, j’agis, je m’engage, je me syndique……

C’est mon travail qui crée
la richesse de l’entreprise !

Salaires, emploi, retraites
Je me mobilise

Signez la pétition en ligne sur www.commerce.cgt.fr

Vous aussi, engagez-vous dans la bataille
pour préserver nos acquis et obtenir de
nouvelles conquêtes sociales !
Rejoignez la CGT LA HALLE!
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