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DES LUTTES LEGITIMES PARTOUT … 
 

Si l’année 2022 commence avec son lot de difficultés, les employeurs ne déméritent pas en 
termes de mépris des salariés mais c’est sans compter les nombreuses luttes déjà en cours 
qui démontrent que les salariés REFUSENT d’être davantage paupérisés.  Les employeurs vont 
devoir prendre leurs responsabilités, et vite ! 
 
En effet, la négociation salariale en CPN est synonyme de misère face aux attentes des agents, 
et ce ne sont pas les maigres avancées qui tromperont la colère.  
 
On constate sur le terrain, que l’épuisement et le découragement se généralisent. En plus de 
nuire moralement en donnant l’impression que le travail n’est pas reconnu à sa juste valeur, la 
faiblesse des rémunérations sera aggravée par une nouvelle augmentation automatique du 
smic le 1er mai entre 2.4 et 2.6 % soit  1 641 euros bruts . Un cadre CMA est payé 390 points ; 
2032 euros bruts. Affligeant !!  
 
Les salaires sont gelés depuis 2009 ! Cette folle logique conduit au burn-out, à la dépression, à 
la démission, ce qui accroit la charge de travail de ceux qui restent. Cet épuisement structurel 
se retrouve partout sur le territoire.  
 
Mettre au contact du public des agents stressés et surchargés de travail est hélas routinier ! 
 
Les primes sont loin d’être généralisées. Beaucoup d’agents n’en touchent pas ou très peu. Les 
revalorisations liées au changement d’échelons restent limitées. Cela n’améliore pas 
l’attractivité des emplois.  
 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la précarité s’est largement répandue dans le réseau avec 
la multiplication des contractuels et des vacataires. 
 
Ce qui est sûr, c’est que cela coûte très cher de ne pas augmenter les agents !!! 
 

TOUS MOBILISES POUR LES SALAIRES ! 
 

Ce n’est donc qu’un début et la colère est partout ! De nombreux sites ont déjà prévu 

de prendre l’avenir entre leurs mains pour revendiquer leur dû. 
 

Pour la CGC CMA : La politique salariale doit être repensée, le modèle d’aujourd’hui est 
obsolète !  Pour nos salaires et nos prestations sociales, VOTEZ CGC CMA !! 
 

ENSEMBLE ON LUTTE, ENSEMBLE ON GAGNE ! 
 

http://www.cgccma.fr/
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