Tribune du groupe des élu•e•s communistes et républicains de Chalette sur Loing –
Décembre 2018
En lutte pour le pouvoir d’achat !
Les élus communistes et républicains de Chalette participent à toutes les luttes
sociales comme celle qui monte dans le pays autour du pouvoir d’achat.
Nous sommes résolument aux côtés des salarié·e·s, non salarié·e·s et retraité·e·s
assommé·e·s par la hausse des prix des carburants, qu’ils et elles portent ou non un
gilet jaune. Nous sommes pour relever le défi climatique mais pas avec une fiscalité
punitive ! Or, c’est ce qu’il
se passe avec cette hausse aveugle des taxes sur les carburants qui frappe celles et
ceux qui travaillent dur pour arriver à la fin du mois, celles et ceux à la recherche d’un
travail, en formation, en situation de précarité.
Et tout cela non pas pour investir dans les énergies renouvelables et les
infrastructures de transports mais pour combler les trous béants laissés dans le
budget de la France par les cadeaux faits aux plus riches (avec, notamment, la
suppression de l’ISF).
Gilets jaunes, mais aussi blouses blanches : nous soutenons les infirmières en lutte
contre le Plan Santé et particulièrement le personnel du centre hospitalier qui est en
souffrance en raison du manque récurrent de personnel (quarante départs de
soignants, contrats non renouvelés, arrêts-maladie, burn-out).
Les gilets jaunes, les blouses blanches, les robes noires de la justice, mais aussi les
cols bleus des usines ont des raisons de donner de la voix.
Pour certains, ce sont des services publics de proximité qui disparaissent. Pour
d’autres, c’est la feuille de paie qui fond. Quand ils la comparent avec celle des «
grands patrons », plus pressés de placer leur argent dans les paradis fiscaux que de
créer des emplois, c’est la colère.
C’est de l’indécence pure.
Les citoyens sont malmenés, déconsidérés, méprisés.
Que peut-on éprouver d’autre que du ressentiment et du dégoût face aux
rémunérations scandaleuses des grands patrons et, par exemple, pour celui qui fait
l’actualité du moment, Carlos Goshn ?
Alors que les salaires, eux, n’augmentent pas, comme les pensions de retraite... les
aides sociales diminuent, comme l’APL.
Avec les Chalettois·e·s, luttons pour le pouvoir d’achat, une hausse généralisée des
salaires et des pensions.
Les élu·e·s que nous sommes œuvrent au quotidien pour la dignité humaine, la
fraternité, la justice sociale.

