
MANIFESTATION LE 16 OCTOBRE A L’APPEL 
D’ORGANISATIONS POLITIQUES ET D’ONG 

La fédération SUD Collectivités Territoriales réunie en Conseil Fédéral a décidé d’appeler à participer 
massivement à la mobilisation et à la «  grande marche contre la vie chère et l’inaction écologique » 
lancée par plusieurs organisations politiques et la NUPES et plusieurs Organisations Non Gouverne-
mentales. 
 
La fédération SUD CT, attachée à son indépendance considère cependant que, dans une situation 
d’inflation galopante, et de quasi blocage des salaires, affectant le pouvoir de vivre de l ’ensemble des 
travailleurs-euses, retraité.e.s…, dans une situation où le gouvernement, bien que minoritaire, ne re-
nonce pas à ses attaques contre le monde du travail (chômeurs, allocataires du RSA, jeunes, retraités 
et futures retraités…), dans une situation environnementale catastrophique, dans une situation où 
l’extrême droite est aux portes du pouvoir (comme elle est au pouvoir en Hongrie, en Pologne, en 
Suède et en Italie) du fait des politiques anti-sociales conduites par Macron et ses prédécesseurs, il est 
vital de se rassembler le plus largement possible pour dénoncer les politiques à l ’œuvre, proposer un 
autre projet de société, retrouver confiance dans la force de notre camp social.  
 

Dans le cadre de cette mobilisation la fédération SUD CT revendique : 
- un SMIC à 2000 euros nets et une augmentation de 400 euros nets des salaires dans le 
privé comme dans le public, 
- l’indexation des salaires sur l’inflation, 
- le blocage des prix des produits de première nécessité (alimentation, énergie…), 
- le relèvement des minima sociaux, au minimum au SMIC, 
- l’abandon des réformes gouvernementales sur le chômage, les retraites et le RSA, 
- la retraite à 60 ans et 37,5 annuités, et 55 ans pour les métiers pénibles, 
- la diminution du temps de travail, 32 heures vers les 28 heures, 
- le relèvement des impôts des grandes entreprises et une taxation sur les profits, et 
notamment les super profits 
 

Au-delà de ces revendications immédiates, c’est d’une transformation sociale dont 
nous avons besoin, autant pour le monde du travail que pour notre planète.  
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