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Pouvoir d’achat : il faut se battre 
pour de vraies augmentations !

Nous avons eu droit cet été à Thierry Breton, patron de
choc recyclé au Ministère de l’économie, pour nous
dire que tout va bien, que la croissance était repartie,
l’emploi et le pouvoir d’achat avec… On a Villepin
aujourd’hui qui tente de faire oublier son autoritarisme
des derniers mois et annonce des mesures. S’il ne
s’agit pas de “mesurettes” pour ceux et celles qui vont
être concerné-es, on est loin de toucher tout le monde,
et surtout… il ne s’agit jamais d’augmentations de
salaires !

Des chiffres mensongers
On nous abuse avec les chiffres : le chiffre officiel de
l’Insee donne une hausse du pouvoir d’achat de 2,4%.
Or ce chiffre est contesté de plusieurs points de vue :
- Il concerne tous les revenus (prestations sociales,
salaries, retraites, rentes…). Ce même indice avait
progressé de 2,6% en 2005.
- La hausse du pouvoir d’achat des salaires sur un an
est de 0,9%. Mais ce chiffre est global et concerne la
masse salariale, ce qui veut dire qu’il ne tient pas
compte des créations d’emploi. Ça n’est donc pas une
moyenne. Et un chiffre moyen ne donne pas d’indica-
tion sur l’augmentation du pouvoir d’achat des bas
salaires, des salaires moyens, des salaires élevés… 
- L’indice de l’Insee comme celui de Bercy ne prend
pas en compte l’évolution de la répartition des postes
de dépenses des familles. Ainsi dans l’indice officiel
de l’Insee, le poste logement compte pour 6%.
Pourtant le Conseil national de l’information statis-
tique estime de 31 à 37% la part des dépenses de loge-
ment et énergie dans la consommation finale des
ménages. Le ressenti des salariés n’est pas une vue de
l’esprit, leur situation se dégrade.
Il faut rappeler que c’est sur le chiffre de 2,4% que les
directions d’entreprise ou l’État s’appuient lors des
négociations salariales. La “bagarre” des chiffres est
donc véritablement un enjeu.

Villepin vient de faire des annonces qui visent à noyer le

poisson face au mécontentement sur les salaires et le

pouvoir d’achat. Il dit qu’il gouvernera jusqu’au bout.

Eh bien ! nous nous battrons jusqu’au bout pour de véri-

tables augmentations…

Transports
Le gouvernement annonce qu’il incite les entreprises à accorder

jusqu’à 200 euros annuel pour les salariés qui utilisent les trans-
ports en commun et 100 euros là où il n’y a pas de transport
collectif. Cette mesure applicable aux fonctionnaires aussi,
prioriserait l’utilisation des transports en commun, quand ils
existent, ce qui veut dire que n’est pas pris en compte pour
l’instant le fait que certain-es salarié-es des grandes villes ont
des horaires atypiques.
Il faut préciser, de plus, qu’en Île de France une mesure de
prise en charge obligatoire par les entreprises de la moitié de la
dépense de transport en commun existe depuis 1982 ! Ce qui
est possible là devrait l’être ailleurs. Mais ça ne résout ni la
question des augmentations des prix des transports en général
ni celle du coût de l’énergie. Il faut, de plus souligner que cer-
taines municipalités discutent de la gratuité des transports ou
de la prise en charge publique d’une partie de ce coût, ce qui
serait une mesure bien plus juste économiquement et écologi-
quement, solution préconisée par ailleurs par des associations
de consommateurs comme la CLCV.

Prime pour l’emploi
La prime pour l’emploi est une aide au retour à l’emploi ou à la

poursuite d’une activité professionnelle pour les bas salaires (jus-
qu’à environ 1,4 fois le Smic). Le montant du revenu fiscal de
référence de l’année 2005 ne devait pas dépasser la somme de
12 606 euros pour un célibataire et 25 211 euros pour les
couples, majorés de 3 483 euros pour chaque demi-part sup-
plémentaire. Pour les personnes imposables, la prime à l’em-
ploi vient automatiquement en déduction de l’impôt sur le
revenu. Si le montant de l’impôt sur le revenu est inférieur à
celui de la prime, la différence sera versée au plus tard le 15
septembre 2006. Le montant passera de 714 euros à 940 euros
au 1er janvier 2007.

Pour les étudiants boursiers
Les étudiants boursiers qui louent un logement pour la pre-
mière fois dans le privé bénéficieront d’une allocation de 300

euros. On est loin de répondre aux problèmes des étudiants de
plus en plus nombreux à devoir travailler pour financer leurs
études. Seule l’instauration d’un salaire socialisé pourrait le
permettre. Il faut, de plus, rappeler que les diverses augmen-
tations des inscriptions, restauration, sécurité sociale s’élèvent
à 4,3%… et que de nombreuses universités ont mis des droits
d’inscription encore plus élevés.

Conférence sur les revenus et l’emploi
Une conférence devrait se tenir pour faire un “diagnostic” de la
situation. Pour nous, il ne faut pas tourner autour du pot, il faut

augmenter les salaires !



Les bénéfices des grandes entreprises 
Les grandes entreprises ont augmenté de 1,4% leurs
effectifs (dans les faits il s’agit souvent d’augmenta-
tion d’effectifs par rachat). Dans le même temps, le
chiffre d’affaires global de ces entreprises a cru de
10% et les bénéfices de 20%… allez comparer avec
les chiffres officiels sur le pouvoir d’achat !
Rappelons le : Raffarin en 2005 avait encouragé les
branches professionnelles à négocier des augmenta-
tions de salaires. Cette politique a été un échec dans
des secteurs professionnels encore nombreux, et les
minima de branches restent parfois en deçà du Smic.
Aujourd’hui, le gouvernement suggère que les entre-
prises mettent en place une prime de transport mais le
Medef a immédiatement réagi en annonçant qu’il était
en désaccord avec le fait que les entreprises  paient la
hausse du pétrole. Le gouvernement, pourtant, annon-
ce qu’il prendra à nouveau en charge des allégements
de charges sociales et fiscales pour les entreprises qui
feraient ce choix.

L’état patron serre la vis
Le gouvernement en menant la négociation salariale
dans la fonction publique avait d’ailleurs donné le
t o n : augmentations minimalistes et annonces de
mesures qui ont aujourd’hui peu d’effet sur le pouvoir
d’achat. A savoir, une hausse de 0,5% du point d’indi-
ce le 1er juillet 2006 et 0,5% le 1er février 2007, et
l’attribution d’un point d’indice supplémentaire à l’en-
semble des fonctionnaires au 1er novembre 2006.
D’autres mesures ont été annoncées avec un volet
social et des modifications de certains éléments de
carrière ou l’annonce d’une bonification  pendant trois
ans pour les fonctionnaires de catégorie A et B restés
en fin de carrière pendant cinq ans (pour lesquels nous
avons interpellé les directions de La Poste et France
Télécom). Mais il ne faut pas tourner autour du pot :
ce que nous voulons c’est du salaire.

La croissance pour qui ?
Les ministres et les médias nous disent que la situation

est bonne, la croissance là. Le montant des bénéfices
des entreprises montre que certains, en tout cas, béné-
ficient d’une “embellie”. Il est hors de question que
nous en restions là pour nos salaires, laissant s’ac-
croître encore le déséquilibre entre profits et salaires.
Quant aux rentrées fiscales supplémentaires, elles doi-
vent servir pour des mesures d’utilité publique en
faveur des plus démunis, salariés ou chômeurs.

C’est le moment pour nos salaires !
Villepin a annoncé dans la foulée des mesures une
conférence sur l’emploi et les salaires. La proximité
des élections de 2007 l’incite à le faire parce qu’il
connaît le profond rejet de sa politique sociale.
Il faut prendre ce signe comme un encouragement à
agir. Il faut aller arracher à ce gouvernement des aug-
mentations salariales parce qu’il se sent en difficulté
après ses échecs multiples, que ce soit au référendum
sur l’Europe ou la mobilisation anti-CPE. Tout le
monde est concerné, fonctionnaires, salariés quels que
soient les statuts, jeunes, chômeurs et retraités… 
C’est une mobilisation d’ensemble, unitaire et inter-
professionnelle qu’il faut préparer et se donner les
moyens de gagner .

Le prix de la rentrée
La prix de la rentrée scolaire 2006 connaîtra une
augmentation de + 1,51%. Le pouvoir d’achat
des familles n’ayant pas augmenté, la facture
pèsera donc plus lourd cette année dans les bud-
gets de septembre. Selon la CSF (confédération
syndicale des Familles), “la moyenne des frais
pour une rentrée en cours moyen effleure 170
euros, 335 euros en 4ème et 700 euros en BEP
industriel”. Ce ne sont que les dépenses du début
de l’année et cela ne prend pas en compte les
dépenses parascolaires. On est bien loin de l’ac-
cès égal et gratuit à la scolarité obligatoire.
L’allocation de rentrée scolaire est de 268 euros
avec un plafond de ressources (17 299 euros pour
un enfant).

Pour nos salaires, notre pouvoir d’achat,
c’est une mobilisation d’ensemble qu’il faut préparer

- un salaire minimum à 1500 euros nets

- une augmentation mensuelle de 150 euros pour toutes et tous

- un treizième mois

- des mesures pour la prise en charge des transports pour tous et toutes, la baisse des tarifs du

gaz et de l’électricité, et l’encadrement des dépenses de loyers


