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du salaire moyen. Les salaires dans le privé sont relevés en moyenne de 10%. (+12% dans l'habillement, 
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plus précaires puisque ce sont les prix des produits de première nécessité et de l’énergie qui augmentent le plus 
fortement. La revendication de la hausse des salaires et de leur indexation sur l’inflation s’impose sur le devant de 
la scène: 87 % de la population souhaite que les salaires soient indexés sur l’inflation. Les salariés de tous les 
secteurs ont des intérêts communs qu’il faut défendre ensemble ! La lutte de plus en plus large et déterminée, tous 
ensemble, est la seule voie et notre parti y est présent activement en menant la bataille politique contre le 
capitalisme et son pouvoir politique ! 
 


