
 

Le 17 mars 2022 
On remet nos revendications sur le tapis ! 

 

 

 

 

  

L’inflation des produits de première nécessité, de l’alimentaire, de l’énergie, du carburant… rend les 

fins de mois toujours plus difficiles. C’est la situation que vivent particulièrement toutes celles et tous 

ceux qui n’ont que leur salaire, leur pension ou leurs allocations pour payer les factures. 
 

C’est un fait indiscutable. C’est d’ailleurs la principale préoccupation des jeunes, des salariés des 

secteurs du privé et du public, des privés d’emploi, des retraités. 

La réforme de l’assurance chômage a fragilisé 1,5 million de personnes. Les employés « de deuxième 

ligne », majoritairement des femmes, n’ont obtenu aucune véritable augmentation salariale. 
 

Depuis des semaines, le gouvernement et le patronat restent sourds aux difficultés et aux revendica-

tions de la majorité des travailleurs. 

Il y a pourtant plusieurs leviers à activer immédiatement pour améliorer la vie quotidienne de toutes 

et tous.  

 

À commencer par l’augmentation des salaires qui passe par la revalorisation de la valeur du 

point dans les branches (ECLAT- ANIMATION, ALISFA et SPORT) et non pas comme dans la 

branche de l’animation ECLAT par la mise en place de l’avenant 182 qui crée deux valeurs de point 

pour permettre de tasser les salaires mais aussi de distribuer des points au mérite ! 
 

Refus du patronat et du gouvernement ! 

Dans nos structures, les négociations annuelles obligatoires sur les salaires s’ouvrent et les propositions 

patronales restent indécentes malgré de fortes attentes et mobilisations. 

C’est d’autant plus inacceptable au regard des aides sans condition et des exonérations sociales qui 

sont octroyées aux employeurs depuis le début de la pandémie. 

 

Ce n’est pas l’argent qui manque, c’est sa répartition qu’il faut changer ! 

En France, la fortune des milliardaires a augmenté de 86 % depuis le début de la pandémie, tandis 
que, dans le même temps, 4 millions de personnes supplémentaires se sont retrouvées en situation 
de vulnérabilité. 

Sous la présidence d'Emmanuel Macron, 1% des plus riches a vu son niveau de vie augmenter de 
2,8% en moyenne, quand les 5% des ménages les plus modestes ont perdu jusqu’à 0,5% de leur 
pouvoir d’achat. 
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  Salaires, Conditions de travail, Emplois 



 

Pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, la CGT défend une augmentation 

générale des salaires dans le secteur privé et des traitements dans la fonction publique, 

en commençant par les plus bas salaires. 

L’emploi est au cœur des préoccupations.  

Dans beaucoup de structures, les conditions de travail se dégradent suite à l’augmentation des taux 

d’encadrement, les employeurs profitent du contexte sanitaire pour passer leur réforme. 

Dans les services publics, l’hémorragie continue : fermetures de lits d’hôpitaux, réduction des effectifs 

dans l’Éducation Nationale, augmentation du temps de travail dans les collectivités locales, exter-

nalisation de missions et licenciements partout. 
 
  

L’heure est à la mobilisation le 17 mars 2022 ! 
 

La mobilisation se prépare dans les structures et les services pour organiser des grèves massives. 

 

Les travailleurs, avec la CGT, portent des revendications pour gagner des augmentations à la hauteur 

des besoins : 
 

• Un Smic à 2 000 € et une revalorisation de toutes les grilles de salaires dans le public et le privé 

• Des augmentations qui prennent en compte le niveau de qualification et l’expérience professionnelle 

• L’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes 

• Des embauches à plein temps 

• La réduction du temps de travail à 32 heures par semaine sans perte de salaire  

• Une revalorisation des pensions à hauteur de 2 000 euros 

• Une augmentation des minimas sociaux et de nouveaux droits pour les précaires et privés d’emploi. 
 

Pour nos salaires, nos emplois, nos retraites 

et de meilleures conditions de travail et de vie. 
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Union nationale des syndicats cgt pour les personnels des associations et des organismes sociaux, sportifs 
et culturels I Salariés et saisonniers des centres de loisirs, des maisons de quartier, des centres sociaux, des centres 
de vacances, des crèches, des maisons pour tous, du périscolaire, des organismes de l’éducation populaire, tous les 
acteurs du lien social et familial I ANIMATION ECLAT I SPORT I ALISFA 

L’USPAOC-CGT appelle l’ensemble des 
personnels à participer à la journée nationale 

de mobilisation interprofessionnelle 
le 17 mars 2022 ! 


