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Pouvoir d’achat :
Le flatteur vit au dépend du
consommateur salarié qui l’écoute !
Maître salarié consommateur
Sur un caddie perché
Tenait en main un portefeuille bien rempli
Maître Sarko
Par l’odeur alléchée
Lui tint à peu près ce langage
« Hé bonjour, Monsieur le consommateur salarié,
Que vous êtes joli, que vous semblez beau avec votre protection sociale, vos 35 heures, votre
épargne… »
Sans mentir, vous êtes nantis
Si cela se rapporte à votre pouvoir d’achat
Vous êtes le roi des ôtes de ce pays
A ces mots, le salarié consommateur loin de se sentir de joie,
A montrer sa belle voix, sans pour cela lâcher sa bourse,
Il interpella Maître Sarko
« Dis donc Maître Sarko, tu veux nous supprimer les 35 heures en exonérant les entreprises de toutes
charges sociales, en imposant aux salariés consommateurs la franchise médicale pour cause de déficit
de financement de la protection sociale. Non, maître Sarko, nous ne lâcherons pas, ni notre temps de
travail, ni notre bourse !
Maître Sarko, tu nous dis « vous pouvez vous faire payer les RTT non prises en les exonérant encore
une fois de charges pour les entreprises », là encore qui va payer les pseudos déficits sociaux ?
Maître Sarko, tu nous invites à passer nos dimanches au boulot alors que les événements récents en
banlieue démontrent que plus le temps de travail des parents ne correspond pas à celui des enfants,
cela contribue à casser les liens parents-enfants et à tout contrôle de ces derniers.
Maître Sarko, tu as la volonté de financer la réforme universitaire afin de mieux la mettre sous la
tutelle du patronat par la casse et la privatisation d’EDF encore une fois, ce sont les consommateurs
salariés qui paieront la note par l’augmentation de l’électricité et du gaz. La seule annonce qui peut
sembler positive c’est l’indexation de l’augmentation des loyers sur les prix (cela ne cache t-il pas que
nous serions retourné dans un système inflationniste) auquel cas alors pourquoi si cela conduit à une
baisse de la progression des loyers, pourquoi as-tu indexé l’évolution des retraites sur les prix et non
sur les salaires ? N’est-ce pas pour réduire le niveau des pensions des milliers de retraités de ce
pays ?
En un mot, Maître Sarkozy revoyez votre copie.
Pour notre part, nous exigeons le blocage des prix sur les tarifs EDF-GDF, les carburants et les
produits de première nécessité !
Nous pensons que la véritable réponse au pouvoir d’achat des Français passe par l’augmentation des
salaires.

Nous proposons :
Ø

Un Smic à 1500 euros tout de suite.

Ø
La transformation de la Loi Galland doit être accompagnée de la création d’un
organisme d’évaluation des relations fournisseurs-producteurs qui devra être placé sous le
contrôle et la responsabilité du Parlement. Il aurait pour mission le contrôle des prix,
l’affichage et le suivi permanent. Il pourrait si nécessaire proposer temporairement le blocage
du prix de tel ou tel produit. Il devra également examiner le rôle des centrales d’achats qui
aujourd’hui constituent un monopole de fait et empêchent toute transparence.
Ø
Nous demandons dans le domaine de l’énergie, une réversibilité des contrats et le
maintien des tarifs régulés au-delà de 2010. Ces tarifs doivent être liés à la personne et non pas
au site. Pour cela, il faut un service public de l’énergie.
Ø
La loi sur le surendettement doit être révisée afin d’accélérer l’effacement total ou
partiel des dettes sans passer par la procédure de rétablissement personnel. Il faut également
améliorer la prise en charge des surendettés pour une réelle insertion vers l’emploi stable.
Ø
Le droit au logement pour tous et sans discrimination nécessite en outre que les
quittances (loyers et charges) n’excèdent pas 20% du revenu des ménages. Il faut accélérer la
production de logements sociaux et faire respecter la Loi SRU (20% minimum) dans toutes les
communes.
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