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Rendez-vous
au Monument du Brulé
 à La Ricamarie à 10 h

 
Pour Roanne rendez-vous au 

Monument de la Paix 
à 10 h 

Appel à rejoindre
 la manifestation intersyndicale

 à St Etienne devant
 la Bourse du Travail à 10 h 

 

Le 1er mai est la journée de mobilisation internationale 
des travailleurs. Il symbolise la défense des intérêts des 

salariés qui portent haut et fort leurs revendications.
 

C’est aussi, et plus encore cette année, l’occasion 
d’exiger l’arrêt des combats partout dans le monde. 
Comme nous le voyons encore aujourd’hui avec la 

guerre en Ukraine, les premières victimes demeurent 
les populations civiles. Notre solidarité avec les peuples 

opprimés est sans limite.
 

Les répercussions des conflits et de la pandémie Covid 
ont profondément impacté nos vies. L’augmentation des 

produits alimentaires, des carburants, de l’électricité, 
du gaz et des matières premières ont des conséquences 

sur notre pouvoir d’achat.
 

Il est temps que l’Etat et le Patronat répondent aux 
exigences syndicales. Bien évidemment par une 

augmentation significative des salaires, pensions et 
prestations, mais aussi par de meilleures conditions de 

travail pour attirer les salariés sur les métiers en 
tension.

 
L’avenir, c’est aussi une prise de conscience des 
exigences climatiques, de notre indépendance 

énergétique et de la réindustrialisation de notre pays.
 

Enfin, nous allons devoir une fois de plus mener le 
combat sur la remise en cause de nos acquis ! Le recul de 

l’âge de départ en retraite annonce les ambitions
sociales du Président de la République. Plus que jamais 

restons mobilisés, solidaires et combatifs.
 

Déterminés aussi pour défendre les droits des femmes 
et des hommes au travail et ainsi faire avancer le 

progrès et la justice sociale.
 
 

Editorial Eric BLACHON



Situation complexe à L 'EHPAD Stéphane HESSEL à ST étienne qui il 
faut le rappeler relève du groupe COALLIA. La loi du silence ayant été 
mise à mal par "l'affaire ORPEA", de nombreux exemples font état de 

prises en charge "complexes dans ces structures.

SAG à l'HORME 
 

Grève à 99 %  depuis plusieurs jours à l'appel de FO, la CGT et la CFTC.
Cet établissement fabriquant de boites de vitesse pour camion RENAULT TRUCK est menacé 

de fermeture aprés la dénonciation d'un contrat représentant 80% 
de son activité. 

A retenir permanence AFOC  LOIRE
Bourse du Travail St Etienne

tous les mardi  matin de 9 h à 11 h 
 mail de l'AFOC :

afocloire@hotmail.fr
04 77 43 02 91

 
Ce qui a changé au 06/04/2022

 
La revalorisation de plusieurs prestations sociales versées par les CAF est de 1,8 % au 1er avril. 

Elle sera effective dans les versements de mai.
 

 Les allocations familiales sont concernées, ainsi que le revenu de solidarité active (RSA), 
lequel passe à 575,52 euros pour une personne seule, soit un « gain » de 16 euros par mois. 

 
Sont revalorisées aussi, l’allocation adulte handicapé (AAH), l’allocation de solidarité 

spécifique (ASS) pour les chômeurs en fin de droit, les pensions d’invalidité ou encore la 
prime d’activité, qui passe de 553,71 euros à 563,68 euros pour une personne seule,

 soit 9,97 euros de plus par mois. 
 

À noter que la forte inflation sur un an – 4,5 % en mars –, devrait encore se confirmer via les 
statistiques définitives de l’Insee qui arriveront en milieu de mois.

Mouvement important dans le secteur médico-social aprés le Ségur de la santé , 
les 183 euros ne sont toujours pas là.
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