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🎼 SOS 🎶 D’UN 
SALARIÉ🎵EN 
DÉTRESSE🎼 

Revalorisation du SMIC 
Vous connaissez la chanson un peu triste? Et bien, sur cet air nous allons 
mettre en scène une triste réalité. C’est donc l’histoire de trois salariés en 
burn-out appartenant respectivement au secteur de l’Hôtellerie, du 
Tourisme et de la Restauration. Ils décident de partir en vacances et 
dépenser tout leur argent après l’annonce d’une augmentation de 2,2% 
du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance au 1er octobre 
2021. Youpyyyy!!!!! Nous autres de la première ligne ,seconde ligne et 
troisième ligne comme disent les sachants et gouvernants, on est aux 
anges car on passera à 10,48€ de l’heure contre 10,25€ aujourd’hui. 
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Tarek Berber, 
défenseur syndical et 
Secrétaire Régional en 
charge de la formation 
du syndicat HTR d’Île 
de France, partage son 
humeur pour cette 
semaine.
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Donc revenons à nos trois salariés qui travaillent 
à temps plein, leur Smic mensuel brut s’élèvera 
à 1589,47€ chacun contre 1554,58€ aujourd’hui. 
Ils louent une voiture et filent jusqu’à Saint-
Tropez et au vu des tarifs des locations de 
vacances ça ne sera ni la première, ni la 
deuxième ligne, ni la vue sur la mer, ni les côtés 
des jardins du resort. Ils finissent donc par 
dormir sur la plage puisque le prix du carburant 
et le prix des péages suffiront a dilapider leur 
trésorerie. Wowww stupeur ! Est-ce dû à 
l ’ inflat ion? Pas du tout puisque cette 
revalorisation du SMIC est la conséquence de 
l’accélération des prix. Selon l’INSEE, l’indice 
des prix à la consommation hors tabac a 
augmenté de 2,2%.


Mais réfléchissons et restons donc dans le 
cadre de notre champs d’action, car tout de 
même, rien a changé puisque parallèlement à 
cette revalorisation on constate que la moyenne 
des salaires a baissé et le différentiel, donc le 
pouvoir d’achat ne suit plus depuis des années en raison des délocalisations, robotisations, 
informatisations, pollutions… Bref que de la déshumanisation!


Allez amusons nous et faisons parvenir à nos gouvernants tout ce qu’on 
pourra faire avec 35€ brut. Je propose la création d’un hashtag 35€, je 
commence avec un menu Chicken Junk Food pour 4. Allez c’est à vous 
de continuer!
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La CFDT HTR IDF se 
mobilise pour être au 
plus près des 
travailleurs, n’hésitez 
pas à venir nous 
rencontrer lors de nos 
permanences 
juridiques.  

Pour plus 
d’information visitez le 
site cfdt-htr.fr

SMIC, Salaire, 
SOS, les signes 
annonciateurs   
de difficultés 

TAREK BERBER - CFDT HTR IDF
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