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Prix qui montent, pouvoir d’achat en baisse

A quand la hausse des salaires ?
La hausse des prix approche les 4% sur un an. Patrons et gouvernement s’exclament qu’il n’est
pas possible d’augmenter les salaires, que ce soit pour les fonctionnaires ou pour les salarié-es
de droit privé. Ils privilégient les revenus des actionnaires et ceux des plus hauts dirigeants :
augmentation des dividendes, bouclier fiscal. Hausses du logement, des carburants et énergie,
des produits alimentaires, les salarié-es n’en peuvent plus et doivent se serrer la ceinture. Il est
temps que cela change et que, collectivement, personnels du public et du privé le fassent savoir.

Partage des richesses en faveur des plus riches
La part des dividendes dans la valeur ajoutée atteint 25% contre moins de
10%, il y a quinze ans. En un an, les revenus de la propriété (dont les
dividendes) ont augmenté de 11,6%, tandis que le pouvoir d’achat des
salarié-es, d’après L’Institut National de la Consommation, un organisme
officiel a baissé de 0,4%.
L’écart entre les salaires les plus bas et les salaires les plus élevés n’a cessé
d’augmenter.
Le gouvernement a institué le bouclier fiscal en 2007 qui dispense les très
riches de payer leur juste part de l’impôt. Quand le président de la
République institue une taxe de 1,1% sur les revenus du patrimoine pour
financer le RSA, les bénéficiaires du bouclier fiscal ne la paieront pas !

« Travailler plus pour gagner moins » !
Depuis trente ans, la part des salaires n’a cessé de diminuer dans la
redistribution des richesses. Le gouvernement peut toujours dire qu’il faut
« travailler plus pour gagner plus », le travail salarié paie de moins en
moins par rapport aux revenus de la propriété.
Décidément, quelque chose ne va pas dans cette société : les riches sont
toujours plus riches et les pauvres plus pauvres.
Cette année, le SMIC n’a bénéficié d’aucun coup de pouce. Il a seulement
suivi la hausse des prix officielle. Mais certains experts estiment que le
SMIC augmente encore trop vite et que les smicards sont trop payés.
Heureusement pourtant qu’il y a le SMIC pour que les plus bas salaires
augmentent un minimum. Ce sont les salaires juste au-dessus du SMIC qui
n’augmentent pas assez vite, ce n'est pas le SMIC qui augmente trop vite !

Salaires bloqués
Alors que les prix ne cessent de monter et de nous étrangler, salaires des
salarié-es de droit privé et traitements des fonctionnaires sont à la peine.
Pour les fonctionnaires, il y a quasi-blocage, vu le niveau de la hausse des
prix : +0, 5% au 1er mars, +0,3% au 1er octobre ! Le gouvernement a le culot
de considérer que l’avancement d’échelon indiciaire et la promotion
permettent le maintien du pouvoir d’achat ! La progression de carrière,
dont nous rebattent les oreilles nos dirigeants, c’est du vent !
Pour les salarié-es de droit privé, il y a les entreprises où les salaires sont
bloqués et où il n’y a même pas de négociation salariale. Il y a des

Prime de transport : c’est
urgent !
Avec la hausse exponentielle du
carburant, aller au travail coûte de
plus en plus cher et cela ampute
d’autant plus les salaires. Avec les
réorganisations, les personnels sont
souvent obligés d’aller travailler
toujours plus loin de chez eux. Et
cela coûte d’autant plus cher !
En 2006, le gouvernement Villepin
avait institué le chèque-transport.
Le patronat n’en a pas voulu et
c’est resté lettre morte.
Avant l’été, le gouvernement a de-
mandé au patronat et aux organisa-
tions syndicales de négocier sur la
mise en place d’une prime trans-
port, dispensée de cotisations so-
ciales, avant le 15 septembre. Le
MEDEF, par la voix de Mme Parisot
vient de refuser tout net.
Pendant tout ce temps, les person-
nels continuent à payer de plus en
plus cher, rien que pour aller au
travail !
SUD exige le remboursement inté-
gral des abonnements transports en
commun et l’octroi d’une prime à
tous ceux, et ils sont nombreux, qui
ne bénéficient pas de transports en
commun, parce qu’ils n’habitent
pas en ville ou en raison de leurs
horaires de travail.
Patrons et gouvernement s’enten-
dent pour faire trainer les choses en
longueur. Pour les salarié-es, c’est
urgent !



entreprises qui, sous la menace de mettre la clé sous la
porte, augmente la durée du travail, sans augmenter les
salaires. Même là où, c’est le cas à La Poste et à France
Télécom, il y a des augmentations de salaires, cela n’a
rien à voir avec la hausse des prix.

La hausse des prix continue
Aujourd’hui, les experts ne cessent de dire qu’on a
dépassé le pic de la hausse des prix et que désormais,
les prix baissent. Cela ne se traduit pas dans notre
porte-monnaie. Des augmentations du gaz et de l’élec-
tricité durant l’été et d’autres augmentations de l’élec-
tricité sont annoncées. Certains prix arrêtent de mon-
ter. Mais d’autres produits prennent la suite. Le niveau
de hausse des prix ralentit peut-être, mais c’est toujours
une augmentation. La hausse des prix a atteint des
niveaux tels et les salaires ont tellement peu augmenté
que les salarié-es ne peuvent plus payer. Ils sont obligés
de se serrer la ceinture et la consommation baisse !
Avec la baisse de la consommation, c’est la récession
économique et la hausse du chômage, donc encore
moins d’argent pour les couches populaires.

Sécurité Sociale menacée
En plus, le gouvernement menace de diminuer les
remboursements de la Sécurité Sociale en 2009, lors du
vote du budget de la Sécurité Sociale, cet automne…
Alors que les entreprises bénéficient de près de 25
milliards d’euros d’allègements de cotisations socia-
les, alors que les dépassements d’honoraires des méde-
cins ont bondi de 60% entre 2000 et 2006, alors que
cela entrainera une augmentation des prix des mutuel-
les, alors que d’après la Cour des Comptes, les frais de

GIPA : cadres de France
Télécom exclus
Pour le gouvernement, les fonction-
naires qui bénéficient d’avancement
d’échelon ou de promotions n'ont
pas de perte de pouvoir d’achat.
Pour ceux qui n'ont eu ni promotion
ni avancement d’échelon, le gouver-
nement a institué la GIPA (Garantie
Individuelle du Pouvoir d’Achat).
Pour ce faire, il faut comparer le
traitement annuel afférent à l’indice
détenu au 31 décembre 2003 et à
l’indice détenu au 31 décembre 2007.
Si l'augmentation  est inférieure à
6,8 % (la hausse des prix selon le
gouvernement), il y aura versement
d'une prime de rattrapage. Le calcul
ne concerne que le traitement annuel
à l’exclusion de toutes primes et
suppléments de salaires.
Les cadres fonctionnaires de France
Télécom en sont exclus. Il n'y a
pourtant aucune raison.

Temps de travail : plus d'heures supps obligatoires
En plein été, la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du
temps de travail a été adoptée. Elle vise à augmenter le nombre d’heures
supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu dans le code du travail soit
220 heures maximum. Il suffira d’un accord d’entreprise pour fixer le nombre
d’heures supplémentaires entreprise par entreprise. L’autorisation de l’inspec-
tion du travail n’est plus requise en cas de dépassement. A défaut d’accord, un
décret déterminera le contingent annuel d’heures supplémentaires à ne pas
dépasser mais on peut supposer qu’il sera supérieur aux 220 heures actuelles.
Les dispositions sur la baisse de rémunération de ces heures supplémentaires,
initialement prévues dans le texte de loi, ont été censurées par le Conseil
Constitutionnel. Il n’en reste pas moins que la seule réponse du gouvernement
à l’augmentation du pouvoir d’achat passe par une augmentation du temps de
travail et une remise en cause de tous les acquis.
Les conventions de forfait, actuellement réservées aux cadres autonomes
pourront être étendues par accord collectif à d’autres catégories de salarié-es.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours, sauf
accord collectif dérogatoire. Mais,  par  "accord de gré à gré" entre le salarié et
son employeur  le nombre de jours travaillés peut augmenter, en contrepartie
d’une majoration de salaire, au-delà des 218 jours. On imagine les pressions
pour pousser les cadres à signer individuellement ce type d’accord… Là encore,
l'augmentation de salaire éventuelle passe par une augmentation inacceptable
du temps de travail, au mépris des conditions de travail et de vie des salarié-es
concerné-es.

gestion des mutuelles sont de 25% en moyenne contre
4,5% pour la Sécu !
Les franchises médicales, non remboursables par les
mutuelles poussent les plus modestes à repousser la
date des soins au risque d’aggraver leur situation de
santé et de tomber gravement malades.
Avec l’allongement de la durée de cotisation à 41 ans,
les retraites vont encore diminuer et les retraité-es qui
n’ont que leur pension de retraite risquent d’être de
plus en plus pauvres.

Oui, décidément, il faut que cela change !
Pour changer l’orientation des politiques salariales, de
Sécurité sociale ou de justice fiscale, on ne s’en sortira
pas uniquement entreprise par entreprise. Il faut prépa-
rer les conditions de grèves et de manifestations inter-
professionnelles rassemblant massivement toutes les
couches de salarié-es, du privé comme du public, des
petites comme des grandes entreprises, contrairement
à ce qui s’est passé ces derniers mois.

SUD revendique :
-- + 300 euros par mois pour toutes
et tous
-- pas de salaire en dessous de 1500
euros nets
-- un 13ème mois pour toutes et tous
-- remboursement intégral des frais
de transport en commun (type carte
Orange) et prime de transport, là où
il n’y a pas de transport en commun.


