
 
 

 
 
 

 
 

Le 27 janvier 2022 
On est là ! On est là ! 

 
Après les nombreuses manifestations, appels à la grève et rassemblements qui 
viennent de se tenir, que ce soit dans le privé chez Just Eat ou chez les enseignants, la 
forte participation à la grève (75%) du 13 janvier et des milliers d'enseignants dans 
les rues, les personnels de la sécurité sociale ont eux aussi fait grève ces derniers 
jours. 
 
L'exécutif est plus que déstabilisé si l'on constate que pour la première fois il reçoit 
les enseignants le soir même de la grève et de la manifestation. Ce n'est d'ailleurs pas 
le ministre de l'Éducation mais le Premier ministre qui essaie de rattraper la 
catastrophe d'une rentrée scolaire dont le protocole sanitaire était arrêté à la veille de 
celle-ci occasionnant un chaos indescriptible pour les enseignants, les élèves et les 
parents d'élèves. 
 
Dès la veille du 27 janvier, les électriciens et gaziers seront en grève pour dénoncer 
les attaques portées, une nouvelle fois par le gouvernement, contre EDF et ils seront 
dès le 27 dans la grève et la manifestation pour, eux aussi, revendiquer des 
augmentations de salaire. 
 
Le couvercle de la marmite est près de sauter ! 
 
Comme à la veille de l'éclatement des manifestations contre la hausse des prix des 
carburants regroupant syndicats et gilets jaunes. C'est aujourd'hui de nouveaux 
records battus pour le prix du baril de pétrole et les répercussions sur le pouvoir 
d'achat des Français. C'est un nouveau rebondissement de l'inflation qui atteint 2,9% 
et qui pourrait atteindre 5% au cours des prochaines années. 
 
Ce sont des salaires bloqués depuis plus de 10 ans chez les fonctionnaires. Des 
retraites qui stagnent elles aussi depuis 10 ans. Des négociations salariales qui ne se 
tiennent plus depuis plusieurs années. Des effets d'annonce pour les salariés du 
commerce et des signatures d'accords par ceux qui accompagnent ne permettant pas 
plus de 30€ d'augmentation par mois pour ces salariés de "2ème ligne" qui ont 
pourtant assuré l'approvisionnement des Français pendant toute la crise sanitaire et 
qui se poursuit encore aujourd'hui. 
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Décidément, ce gouvernement doit comprendre qu'il ne peut pas se préoccuper de 
savoir comment il imposera aux Français un nouveau coup de vis pour entrer dans 
les 3% du déficit budgétaire imposé par Bruxelles. 
 
Décidément, ce gouvernement doit comprendre qu'il ne peut pas s'en sortir avec des 
primes de 100€. 
 
Décidément, ce gouvernement doit comprendre que les salariés ne peuvent être "les 
dindons de la farce" continuellement. 
 
Décidément, ce gouvernement doit comprendre que sans augmentation générale des 
salaires, des retraites et des minimas sociaux, les conflits dans les secteurs vont 
gagner du terrain. Il en porte la responsabilité. 
 
Décidément, nous avons raison d'appeler à faire grève et à manifester pour obtenir 
ces augmentations. 
 
Décidément, comme cela a été le cas chez les enseignants, nous serons entendus si 
nous bloquons la machine et si nous sommes nombreux dans la rue. 
 

 

Le 27 janvier 2022 
 À l'appel de la CGT FO, de la CGT, de la FSU, de SOLIDAIRES 

 Vous serez présents place de la Bastille à partir de 11h30.  

 
Un concert débutera à 12h. Prise de parole des représentants de secteurs en lutte dès 
12h30.  À 13h, prise de parole des secrétaires généraux des Confédérations syndicales 
CGT-FO et CGT et prise de parole des représentants nationaux de la FSU et de 
SOLIDAIRES.  
La manifestation quant à elle partira de la place de la Bastille à 14h pour se rendre à 
Bercy. 

 
 

DANS LA GREVE ET LA MANIFESTATION  
VOUS DEMONTREREZ VOTRE VOLONTE DE GAGNER. 
AUJOURD'HUI PLUS QUE JAMAIS NOUS LE POUVONS ! 

 
 
 

Paris, le 20 janvier 2022 


