LE SYNDICAT DE LA FICHE DE PAIE
Hausse des prix, mesures d’austérité (réductions de remboursements santé,
moins de services publics), précarité, augmentation du coût des transports
et de l’énergie entrainent la baisse du pouvoir d’achat de tous les salariés.
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Pour FO, il y a deux urgences:
augmenter les salaires et
revaloriser la prime transport
en l’étendant à tous.

Augmenter les salaires
Depuis cinq ans, le SMIC (1 073 euros net mensuel actuellement) n’a bénéficié d’aucun coup de pouce. Il augmentera automatiquement de 2% cet été (soit +21,46 Augmenter les salaires c’est favoriser la consomeuros) mais au titre du rattrapage de la hausse des prix. mation et donc une croissance économique créatrice

de vrais emplois, contre les stock-options, les bonus
De plus en plus, pour le gouvernement comme pour le et dividendes improductifs des plus riches qui favopatronat, le SMIC est l’ennemi.
risent la spéculation.
Or, il conditionne le revenu de millions de salariés, soit
directement soit par son impact sur les grilles de salaires.
La moitié des salaires sont en dessous de 1 650 euros
net mensuels (salaire médian mesuré par l’INSEE) et
plus de 3 millions de salariés sont au SMIC.

Aussi, pour FO
il est légitime
d’augmenter le SMIC
Amener progressivement mais rapidement le SMIC à
80% du salaire médian, soit à 1 320 euros net par mois,
représenterait une augmentation justifiée de 220 euros
nets mensuels.
Cette augmentation doit se répercuter sur les grilles de
salaires. C’est pourquoi, pour FO, il faut l’accompagner
d’une obligation de négociations des minimas salariaux
dans les branches à chaque revalorisation du SMIC.
Dans la fonction publique, FO revendique de façon cohérente 5% d’augmentation du point d’indice, le rattrapage du pouvoir d’achat perdu au fil des ans, et une refonte de la grille indiciaire.

Augmenter
et étendre
la prime
transport
Face à la hausse importante des carburants, FO revendique une revalorisation de la prime transpor t à 400
euros par an et son extension à tous les salariés qui
utilisent leur véhicule pour aller au travail.
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