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POUVOIR D’ACHAT OU POUVOIR DE VIVRE    
LA PRÉSERVATION DU POUVOIR D’ACHAT NÉCESSITE 
UN MEILLEUR PARTAGE DE LA RICHESSE 
A l’heure où les conflits sociaux se multiplient, pour 
obtenir des revalorisations salariales légitimes au moins à 
la hauteur du taux d’inflation, la question du pouvoir 
d’achat est centrale pour tous les salariés.  Les 
organisations sont unanimes sur le fait que le sujet 
prioritaire doit être l’augmentation des salaires.  

Réduire les inégalités, 
notamment entre les 
femmes et les hommes, 
exige avant tout des 
mesures visant à une 
meilleure répartition des 
richesses au profit des 
salariés. Le salaire doit 
demeurer la base d’un 
partage des richesses 
rééquilibré en faveur des 
salariés. La prise en charge 
de mesures de pouvoir 

d’achat est aussi de la responsabilité des employeurs. 
Lors du dernier CSE, les élus ont demandé à la direction 
ce qu’elle comptait mettre en place, elle a répondu 
réfléchir …. En attendant le salarié réfléchit à comment il 
va pouvoir continuer à se rendre au boulot ! La CFDT 
continuera de porter ses revendications, comme elle l’ a 
encore fait lors du comité de groupe sur les 
rémunérations ainsi que la revalorisation de l’indemnité 
télétravail,  pour répondre aux préoccupations des 

salariés. La période que nous vivons et les défis, écologiques 
et sociaux, auxquels nous faisons face, nous appellent à 
changer nos logiciels de pensée pour passer enfin  du pouvoir 
d’achat au pouvoir de vivre.  
 

 
 

Se syndiquer, c’est donner du poids à ses 
revendications. L’union fait la force et seule l’action 
collective et le rapport de force font bouger les choses. Vous 
avez la possibilité de ne pas rester spectateurs face à tout ce 
qui touche nos droits. Plus nous sommes nombreux, plus 
nous sommes représentatifs et plus nous avons la chance 
d’être entendus, d’être légitimes face à la direction.  
 
95% des patrons sont syndiqués au SYNDICAT PATRONAL 
SYNTEC pour donner du poids à leurs actions ! Pourquoi pas 
vous ? Pour donner du poids à nos revendications, pour 
défendre nos intérêts, rejoignez la CFDT 1er syndicat de 
France !  

OCTOBRE ROSE     
LA CFDT MILITE POUR DÉVELOPPER LA PRÉVENTION DU 
CANCER DU SEIN LIÉ AU MILIEU PROFESSIONNEL 
De nombreuses manifestations ont lieu sur les 
territoires en octobre. L’objectif de cette 
campagne est de rappeler aux femmes que le 
dépistage du cancer du sein est recommandé tous 
les deux ans, à partir de 50 ans, voire avant en cas 
de risque particulier, et de les aider à prendre une 
décision éclairée en termes de prévention. 
En réponse à leurs interrogations, les femmes y 
trouveront facilement toute l'information dont 
elles ont besoin : dépliants, brochures, sites 
internet dédiés, …Parce que nous tous, femmes et 
hommes, sommes concernés, la CFDT s’associe à 
cette campagne universelle de prévention et invite 
tous les collègues à participer aux initiatives 
locales sur nos territoires. 
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