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Qu’est-ce que le pouvoir d’achat? 

Le pouvoir d’achat est ce que les ménages peuvent consommer (comme biens et services) avec leur re-

venu ou salaire net. Il dépend de leur rémunération et du coût de la vie. Chaque ménage gère son bud-

get en fonction de ses besoins de consommation. Par exemple, certains paient des loyers et d’autres 

remboursent des crédits immobiliers.   
 

Pour une très grande majorité de français, le panier moyen, c'est-à-dire la somme moyenne dépensée 

par un consommateur pour l’alimentation, l’habillement…, est en constante augmentation, contraire-

ment à leurs revenus qui stagnent ou diminuent.  Ils sont contraints  par la constante augmentation des 

prix des produits de première nécessité.  

Si demain, on demande à chaque salarié de souscrire une assurance maladie individuelle, il faudra alors 

rajouter cela dans le panier de la ménagère ce qui fera encore baisser son pouvoir d’achat. 

Ne nous laissons pas dicter notre consommation par le capital.   
 

La seule façon d’augmenter le pouvoir d’achat pour chacun est d’augmenter la rémunération du travail 

et non celle du revenu du capital. Les salariés créent les richesses.  Ils doivent pouvoir bien vivre et avoir 

accès à la culture et aux loisirs. 

Un projet antisocial qui ne profite q
u’aux plus riches  ! 

Stoppons Macron  

Défendons Notre Pouvoir d’achat 
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Aujourd’hui  
 Gel des salaires de la Fonction Publique depuis 2010. Peu d’augmentation du SMIC et aussi des 

pensions des retraités et de tous les minima sociaux. 

 Augmentation constante des prix des produits de première nécessité. 

  Diminution des salaires au prétexte de la crise et de la compétitivité. 

  Beaucoup de contrats précaires à moins de 35h, ce qui limite considérablement le pouvoir 
d’achat des salariés concernés. 

  Diminution ou gel des pensions de retraites. 

Le projet Macron-Gattaz 
 Augmenter « la rémunération du travail » en supprimant les cotisations salariales. 

 Supprimer la taxe d’habitation pour augmenter le pouvoir d’achat des ménages (80% d’entre eux). 

 Augmenter la CSG pour tous de 1.7% 

 Revoir la fiscalité des plus riches en supprimant l’Impôt Sur la Fortune (ISF) mais aussi la taxation 
des revenus boursiers (Pour eux, oui, le pouvoir d’achat va augmenter: 3 milliards € ). 

Les revendicat ions de la CGT  
 Augmentation des salaires (SMIC à 1 800€) qui augmenteront de fait le financement de la SECU 

 Égalité salariale Femme-Homme 

 Supprimer la CSG au bénéfice des cotisations sociales salariales. 

 Stopper les exonérations de cotisations patronales afin d’alimenter convenablement notre sys-
tème de protection sociale. 

 Taxer les revenus du capital. La rémunération du capital est un coût alors que le travail est le 
seul créateur de richesses. 

Un projet antisocial qui ne profite q
u’aux plus riches  ! 

Stoppons Macron  

Défendons Notre Pouvoir d’achat 

La CGT n’abdique pas !  
Tous mobilisés en grève et dans la rue  

Plus d’ infos sur  www.cgt-landes.org 


