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Chaque année, le secteur de l'informatique dégage des bénéfices colossaux que le 
patronat préfère garder pour luimême et les actionnaires et ne laisse que des miettes 
aux salariées.

Notre grève s'inscrit dans un mouvement social, initié dans les raffineries et maintenant 
généralisé dans de nombreux secteurs, et parti pour durer. 
Le secteur de l'informatique a une place légitime dans ce mouvement ; nos salaires ne 
sont pas à la hauteur des richesses que nous produisons. Nous étions déjà présents 
dans la rue en Janvier, en Mars, en Mai, en Septembre pour demander de meilleures 
rémunérations. Plusieurs mouvements de grèves ont été déclenchés les mois derniers 
dans plusieurs grandes entreprises du secteur : Cap Gemini, Sopra Steria, Inetum, 
Stormshield, etc.

Nous revendiquons :

C'est le moment d'y aller tou-te-s ensemble !

Les augmentations inférieures à l'inflation
Les actionnaires qui nagent dans les dividendes

Les salaires indignes
Les épidémie de burnouts dans les openspaces

Les heures supp' non payées

C'EST NON !

• une augmentation immédiate des salaires de 400€
• un Smic à 1 700 euros net
• un alignement des minimas sociaux et des pensions sur le SMIC
• une obligation d'augmentation collective annuelle à hauteur de l'inflation
• la réduction des écarts de salaires de 1 à 5
• l'arrêt du "tout répressif" comme réponse à tout dialogue social
• l'arrêt des mesures antisociales, sur le chômage, sur les retraites, sur les conditions de travail
• la réduction immédiate du temps de travail
• la mise en place d'une politique environnementale pour éviter l'effondrement climatique

RECONDUIT POUR LE 19 OCTOBRE

Solidaires Informatique décide de reconduire la grève pour le 19 Octobre.
Ni le gouvernement, ni le patronat ne veulent nous écouter ? 

Alors on continue la grève !


