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Ils se gavent...Ils se gavent...
on en baveon en bave !!

Augmenter les Salaires...Augmenter les Salaires...
c’est Possible !c’est Possible !

on se mobiliseon se mobilise
et on Voteet on Vote



 le dégel et une forte et immédiate
augmentation du point d’indice ; 
 l’égalité salariale femmes/hommes ; 
 une augmentation immédiate de 400 euros nets ; 
 pas de traitement indiciaire à moins de
2000 euros nets ; 

 la refonte des grilles indiciaires, 
l’avancement de grade automatique à l’ancienneté ; 
 l’augmentation automatique de nos 
traitements en fonction de l’augmentation des prix ;
 le blocage des prix des produits de 1ère nécessité 
(Chauffage, alimentation, logement, assuranCes, Carburant...). 

En début d’année, l’Insee prévenait 
que la hausse des prix au cours des 
prochains mois serait plus forte 
qu’anticipée en décembre (4.6%). 
Mais ce ne sont que des chiffres, 
concrètement pour une grande 
majorité des agent·e·s le quotidien 
est de plus en plus compliqué.
Electricité, gaz, denrées alimentaires, 
loyer, carburant…
tout augmente,

Sauf nos salaires !
Particulièrement pour les Agent·es de catégorie C de la Ville de Saint-Herblain qui représente 64% 
des effectifs. Pour elles et eux, les fins de mois difficiles ne commencent plus le 20 du mois ni même le 15,
mais bien trop souvent dès le 5. Il faut donc faire des choix : se nourrir, se soigner ou se chauffer ?

Selon l’ONG OXFAM, durant la pandémie, la fortune des milliardaires dans le monde a davantage augmenté 
qu’au cours de la dernière décennie. On compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, alors que 160 millions 
de personnes sont tombées dans la pauvreté.
La fortune des milliardaires français a, quant à elle, augmenté de 86%. Avec leurs 236 milliards d’euros supplémentaires 
engrangés, on pourrait quadrupler le budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque de 3500 euros à chaque Français·e·s. 
Après la crise sanitaire, voici maintenant le temps du pretexte des conséquences de la guerre... En réalité, 
c’est la spéculation qui est à l’oeuvre ! Car à l’augmentation du carburant déjà insoutenable pour la plupart 
des travailleur·euse·s, s’est ajoutée l’augmentation des prix des produits de première nécessité, de l’énergie et 
plus particulièrement du gaz, du fuel. Il est à parier que les grandes fortunes profiteront de la guerre. 

De l’argent il y en a même à Saint-Herblain ! 
Mais il ne ruisselle pas ici et ailleurs pour toutes et tous de la même manière. 

5 ,8 % d’ inflat ion en France
entre juin 2021 et juin 2022

selon l ’ INSEE
selon les projections économiques, l’inflation 
pourrait atteindre 6,2% d’ici la fin de l’année 2022
Donc, malgré ce +3,5% d’augmentation,
la valeur de notre point d’indice baisse !
Nous avons, en 20 ans, perdu plus 
de 20% de notre pouvoir d’achat !

Le compte n’y est vraiment pas !

Concrétement, c’est donc une 
«augmentation» de 18 centimes 
brut de la valeur de notre point 
d’indice qui passe désormais à 4,85€

+3,5% c’est l’augmentation de notre
traitement / salaire au 1er juillet.

+3,5% c’est :
+48€ net/mois pour un·e adjt technique ou administratif
+53€ net/mois pour un·e redacteur·rice / technicien·ne
+68€ net/mois pour un·e attaché·e

Pour calculer l’impact de l’inflation 
sur mon salaire, je flashe

Votez SUD aux élections professionnelles de Saint-Herblain le 8 décembre 2022

Joins ta voix à la nôtre pour exiger ...Joins ta voix à la nôtre pour exiger ...




