
GREVE POUVOIR D’ACHAT MARDI   28 juin 2022 
 

 

 

• Nous demandons une augmentation de salaire, corrélée au minimum avec l’inflation. 

• La majorité des salariés touche moins de 1400€ par mois (dimanche, jours fériés, avec 

10, 20, 30 d’ancienneté et des horaires décalés) ; 

• Nous travaillons et sommes éligibles à la prime d’activité versée par l’Etat, alors que 

le groupe TOTALENERGIES se porte mieux que jamais et annonce près de 9 

milliards de bénéfices pour le premier trimestre 2022 ; 

• Nous ne pouvons plus faire le plein pour nous rendre au travail ; 

• Nous voulons simplement vivre de notre salaire ; 

• Nous voulons une reconnaissance salariale digne d’une grande entreprise telle que 

TOTALENERGIES. 

• Nous sommes les travailleurs les plus pauvres de TOTALENERGIES alors que nous 

sommes la VITRINE de TOTALENERGIES. 
 

Quand vous pensez TOTALENERGIES vous pensez à nous, ce n’est pas le 

cas des dirigeants de TOTALENERGIES qui pensent ACTIONNAIRES 
  

Merci pour votre soutien   
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