Communiqué de presse
Flambée des prix des carburants :
Le gouvernement fait « la sourde oreille »
face à la détresse des consommateurs !

L’association de défense des consommateurs INDECOSA-CGT tient à exprimer son
indignation devant le refus catégorique du gouvernement de prendre des mesures
pour aider les ménages en difficulté, qui doivent faire face à une brusque flambée du
prix des carburants.
Ce statu quo est inacceptable devant la détresse de millions de gens qui voient leur
pouvoir d’achat « dévisser » littéralement. De leur côté, les compagnies pétrolières et
les grandes surfaces continuent leur poker menteur sur la réalité de leurs stocks
disponibles et surtout sur le coût réel de leurs approvisionnements.
La situation dans les pays du nord de l’Afrique n’explique pas tout. En effet, lorsque
le prix du baril est monté à 147 dollars le 11 juillet 2008, les répercussions à la
pompe n’ont pas été aussi rapides et brutales. Sans attendre les conclusions de
l’observatoire des prix et des marges, il existe de réels soupçons « d’effets
d’aubaines » des compagnies pétrolières. Au rythme où vont les choses, le groupe
Total qui a dégagé un bénéfice net de 10,3 milliards d’euros l’année dernière va
probablement battre son record historique de 13,9 milliards réalisé en 2008. Sachant
que l’Etat impose un plan de rigueur sans précédent aux ménages français, la pilule
est dure à avaler !
Pour mettre fin à cette situation, INDECOSA-CGT réclame :
• Un gel immédiat du prix des carburants,
• Que le gouvernement impose aux compagnies pétrolières et à la grande
distribution une transparence totale sur l’état des réserves disponibles et sur le
prix payé au fournisseur au moment de l’achat (il est intolérable de faire payer
le consommateur au prix fort pour un carburant acheté il y’a des semaines),
• Le rétablissement de la prime à la cuve pour les ménages les plus modestes.
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