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L’UGT et les CC.OO mobilisé·es pour freiner la détérioration des 

conditions de vie 

 

Ce mercredi 23 mars, des rassemblements devant les lieux de travail et des marches dans les grandes 

villes du pays sont organisés en Espagne à l’appel des organisations syndicales UGT et CC.OO, ainsi 

que d’organisations de consommateurs et de travailleur·euses indépendant·es. 

Avec une inflation record de 7,6% au mois de février, du jamais vu depuis 1986, la tension sur les prix 

de l’énergie se répercute aujourd’hui sur l’ensemble des biens et services. L’impact sur les conditions 

de vie de la majorité de la population est déjà catastrophique et, si rien n’est fait, risque de 

s’aggraver dans les semaines et mois à venir.  

Les organisations sociales appelantes réclament notamment : 

• L’introduction d’un système de contrôle des prix de l’électricité 

• L’interdiction des bénéfices extraordinaires des entreprises d’hydrocarbures et la mise en 

place de mesures contre la spéculation sur les biens de première nécessité 

• La planification de l’autonomie énergétique espagnole et européenne 

• Le soutien des industries les plus affectées par la montée des prix de l’énergie 

• L’activation du mécanisme RED, facilitant le maintien des salaires avec réduction du temps de 

travail et le blocage des licenciements 

• Le blocage des prix des loyers 

Cette mobilisation se fait en écho aux négociations en cours dans l’Union Européenne pour, entres 

autres, l’adoption d’une règle imposant aux États membres le remplissage de leurs réserves de gaz à 

90% avant chaque hiver et la possibilité d’achats groupés de gaz pour les 27 pays membres.  

La CGT, qui réclame un secteur énergétique 100% public et des mesures de lutte immédiate contre la 
précarité énergétique, est pleinement solidaire de la mobilisation de nos camarades espagnols. 

Les mobilisations pour l’augmentation des salaires et des pensions, pour le contrôle des prix de 

l’énergie et des biens de première nécessité, ainsi que pour la paix, doivent se poursuivre. La CGT 

appelle d’ores et déjà à une grande mobilisation à l’occasion de la journée internationale des 

travailleuses et travailleurs le 1er mai prochain pour l’augmentation générale des salaires et la paix 

entre les peuples. 


