
 
 

 

 

 
 

APPEL À LA GRÈVE ET AUX MANIFESTATIONS 

LE 27 JANVIER 2022 

 

Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les augmentations des produits 

de première nécessité, de l’énergie comme de l’alimentation et, finalement, du coût de la vie 

pour toutes et tous, jeunes, actifs, demandeurs d’emploi et retraités. 

Les riches plus riches, les autres plus pauvres ! 

Alors que les prix flambent (carburant, électricité, gaz, loyers, primes d’assurances, produits 

alimentaires etc…), les profits du CAC 40 explosent.  

Les publications du premier semestre 2021 font état d’un montant record de 57 milliards 

d’euros de profits. Les Salariés, les chômeurs, les retraités le payent ! 

En année glissante, l’inflation est de 2,8 % en novembre 2021 (INSEE) avec une prévision 

d’une inflation à 2,6 % sur le premier semestre 2022. 

Dans le secteur des Assurances, Courtage, Assistances, les profits augmentent, pas les 

salaires ! 

C’est l’effet recherché par l’individualisation des salaires : les entreprises remplacent  ou 

diminuent les augmentations générales au profit des mesures individuelles.  

 

UNE AUGMENTATION ! 

L’augmentation générale des salaires est la seule mesure qui crée le même droit pour tous 

les salariés, un droit collectif. 

Lorsque l’employeur consent à une mesure collective sous la forme d’une prime défiscalisée, 

sans cotisation sociale, il prive les salariés de leur salaire différé et donc contribue sciemment 

à la destruction des acquis sociaux : retraites, Sécurité sociale…  

 

 

 

Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière 



 

La Section Fédérale des Assurances FO appelle tous les salariés du secteur de l’assurance 

à la mobilisation par la grève et les manifestations le Jeudi 27 janvier pour les salaires, la 

défense de la Sécurité sociale et des services publics : 

➢ Pour les salaires 

➢ Pour la défense de la Sécurité Sociale 

➢ Pour la défense des services publics 

 

Tous ensemble, mobilisons-nous ! 

Rdv place de place de la Bastille le 27 janvier à partir de 11h30, meeting des différents 

responsables des OS appelant à la manifestation et départ de la manifestation pour se 

rendre à Bercy à 14h. 

 

Pour les autres régions, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre Union Départementale. 

 

 

Paris, le 21 janvier 2022 

 
 
 
 
 
 
Pour tout contact : Monsieur DE OLIVEIRA 0148019135 


