Tribune du groupe des élu•e•s communistes et républicains de Chalette sur Loing –
Janvier 2019
Le pouvoir d’achat : justice sociale et fiscale !
Les élu·e·s communistes et républicain·e·s ont mené des batailles politiques avec la
population, les associations et les citoyens pour le pouvoir d’achat, les transports, la
santé et les services publics.
Aujourd’hui, la colère des Français se traduit par le mouvement citoyen des gilets
jaunes. Ce mouvement s’explique et se justifie par une absence de politique sociale,
une asphyxie des classes moyennes, une politique pour les riches et un mépris pour
les pauvres et les retraités.
Les élu·e·s communistes et républicain·e·s soutiennent ce mouvement et lui
apportent toute leur sympathie : il faut le poursuivre pour faire plier le gouvernement.
La France est en colère ; les gilets jaunes, les blouses blanches, les robes noires, les
forces de l’ordre, tous réclament du pouvoir d’achat. Aujourd’hui, ni le travail, ni la
retraite ne suffisent pour vivre dignement. Les fins de mois difficiles touchent la
majorité des Français (SMICards, RMIstes, chômeurs, personnes handicapées, la
classe moyenne...).
Comment avons- nous perdu du pouvoir d’achat ces 10 dernières années ?
• Gel du point d’indice des fonctionnaires depuis 8 ans : pas d’augmentation de
salaire.
• Gel des pensions de retraite depuis plus de 3 ans.
• Baisse des APL de 5 €.
• Augmentation progressive des prix des carburants malgré la baisse du prix du baril
de pétrole.
• Augmentation successive des tarifs du gaz et de l’électricité.
• Augmentation des cotisations des assurances et des mutuelles.
• Suppression de certaines aides aux personnes en situation de handicap.
• Stagnation des salaires.
À cela s’ajoutent l’augmentation du coût de la vie, et la disparition des services
publics qui engendre plus de dépenses pour la population.
Et aussi notre quotidien devient de plus en plus compliqué avec la pression fiscale, la
pression au travail, la complication des démarches administratives, la nonapplication de certaines lois (nombre de logements sociaux, nombre de personnes
handicapées dans les entreprises...) ; d’autres lois compliquent le quotidien de la
population, des entreprises, des collectivités...
Voilà pourquoi nous soutenons toutes les contestations pacifiques et nous
présentons à toute la population chalettoise nos meilleurs vœux pour 2019, des
vœux de lutte et de pouvoir d’achat pour que 2019 soit une année de justice sociale
et fiscale.
Bonne et heureuse année 2019 !

