
LES SALAIRES, PENSIONS, ALLOCATIONS CHOMAGE, TRAITEMENTS

PREMIÈRE PRÉOCCUPATION DES SALARIÉS !

Vous en avez ras le bol :
• des bas salaires
• du temps partiel imposé et de la précarité
• du chantage à l’emploi
• des primes individuelles à la place des augmentations générales
• du tassement des grilles de salaire, de l’absence de progression
• de la surexploitation
• des licenciements et des suppressions de postes...

La CGT revendique un salaire décent pour tous :
• L’augmentation générale de tous les salaires et traitements, des pensions, des allocations 

de chômage
• Dans la Fonction publique, l’intégration des primes dans le salaire
• Le SMIC à 1 600 € bruts
• La généralisation du temps plein pour les salarié-es qui le désirent
• L’égalité des salaires femmes/hommes
• L’interdiction de licenciement pour les entreprises qui font des profi ts.

Les richesses sont uniquement produites par les salariés,
pas par les actionnaires !

Nous devons imposer que cet argent soit utilisé pour que tous aient un emploi et touchent un 
salaire complet et qui rémunère réellement le travail à sa juste valeur.

A Paris et en Ile-de-France,  il est de plus en plus diffi cile de vivre correctement.
Tout augmente :

• les loyers
• l’alimentation
• le gaz, l’électricité, l’eau, le téléphone, Internet
• la santé, les médicaments (de moins en moins remboursés), les mutuelles
• la garde et la cantine des enfants…

VOTRE SALAIRE VOUS PERMET-IL DE VIVRE ???
La CGT vous invite à répondre au questionnaire (voir au dos).

SALARIÉS, RETRAITÉS, PRIVÉS D’EMPLOI

la CGT S’ADRESSE A VOUS

ENSEMBLE NOUS POUVONS REVENDIQUER ET NOUS MOBILISER
POUR IMPOSER L’AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Paris, le 22 avril 2011



(merci de retourner ce questionnaire à l’Union des syndicats CGT de Paris au 85 rue Charlot 75003 Paris)

Combien y a t-il de personne dans votre foyer ?  .........................
Combien y a t-il de salaire dans votre foyer ?   .........................

Quel est le montant net (la somme réellement perçue) :
 -  du premier salaire ou pension ou allocation de chômage de votre foyer ?       ........................... ...........................  € €
                              Femme                Homme 
  Actif  temps plein temps partiel retraité    sans emploi 

Quel est le montant net (la somme réellement perçue) :
  - du deuxième salaire ou pension ou allocation de chômage de votre foyer ?   ........................... ...........................  € €
                                Femme                Homme 
  Actif  temps plein temps partiel retraité    sans emploi 

Quel est le montant global des diverses allocations que vous percevez ?
  - allocations familiales, allocations logement…                                     ............................. .............................  € €

Loyer ou prêt immobilier                                          ...............................€
Electricité, gaz, eau, téléphone, Internet                                          ...............................€
Impôts sur le revenu, locaux, foncier                                          ...............................€
Frais de transports                                          ...............................€
Assurances domicile et automobile                                          ...............................€
Frais de garde des enfants, cantine                                          ...............................€
Dépenses engagées pour parents ou grands-parents                                          ...............................€
Dépenses engagées pour la recherche d’un emploi                                     ...............................€
Frais de mutuelle santé                                          ...............................€
Prêts à la consommation                                          ...............................€

TOTAL DES FRAIS OBLIGATOIRES ET INCOMPRESSIBLES :TOTAL DES FRAIS OBLIGATOIRES ET INCOMPRESSIBLES :                             .............................. ..............................€

IL RESTE A MON FOYER POUR VIVRE, c’est à dire pour manger,
pour l’habillement, pour la culture, pour les loisirs, pour les vacances...            ..............................€

JE PENSE QU’IL ME MANQUE PAR MOIS                                    ............................... ...............................€
SUR MON PROPRE SALAIRE POUR ME PERMETTRE
DE VIVRE SIMPLEMENT ET DIGNEMENT AVEC MA FAMILLE.

Quel est le montant des revenus de votre foyer ?

Quel est le montant de vos charges obligatoires
et incompressibles (par mois)?

COMBIEN VOUS RESTE-T-IL EN DEBUT DE MOIS POUR VIVRE ?

ENSEMBLE NOUS POUVONS REVENDIQUER ET NOUS MOBILISER
POUR IMPOSER L’AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES


