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Gaz, électricité, SNCF : aug-
mentations scandaleuses
Les tarifs du gaz, de l’électricité et 
de la SNCF ont et vont encore aug-
mentés. 2,31% pour le gaz, après 
une hausse en octobre de 3,9%. 
Pour l’électricité, c’est 2,5%. 
Une entreprise comme EDF qui 
pleure misère, alors qu’elle fait des 
bénéfices record : 3,6 milliards en 
2013 et déjà 3,1 milliards rien que 
pour le premier semestre 2014. 
Pour la SNCF de 2,6% sur le prix 
de certains billets.
La seule raison pour ces augmenta-
tions largement supérieures à l’in-
flation et à la hausse des salaires, est 
que ces entreprises veulent remplir 
leurs coffres forts.

Perte du pouvoir d’achat
Le chiffre : 1.500 euros par an, 
soit 125 euros par mois : c’est en 
moyenne ce que nous avons perdu 
en pouvoir d’achat depuis 2009 se-
lon les calculs du magazine 60 mil-
lions de consommateurs. 
En cause : l’augmentation des 
loyers, de l’électricité ou des car-
burants, autant dire les dépenses 
incompressibles. 
Préserver notre pouvoir d’achat 
nécessite d’imposer le retour à 
l’échelle mobile des salaires. Cela 
consiste à augmenter les salaires en 
fonction de l’augmentation des prix 
afin de conserver le pouvoir d’achat 
des salariés face à l’inflation.
Cette échelle mobile des salaires a 
été supprimée en 1982 quand Jac-
ques Delors (PS) était ministre des 
Finances, dans le deuxième gou-
vernement de Pierre Mauroy (PS). 
Encore une trahison de la gauche 
socialiste.

Loi Macron :
Passage en force du gouvernement 

pour satisfaire le patronat !
Devant le risque du rejet, par une majorité de députéEs, de la loi Macron, le gouver-
nement est passé en force en ayant recours au 49-3. L’attaque sans précédent contre 
les droits des salariéEs s’accompagne d’un déni de démocratie par le gouvernement 
PS-Medef.

À travers cette loi, le gouvernement prétendait s’attaquer aux situations de rente, aux 
privilèges des professions réglementées. En fait le ministre de l’économie, l’ancien 
banquier devenu millionnaire, n’a jamais eu l’intention de remettre en cause les inté-
rêts des vrais rentiers, ceux qui font de l’argent en dormant grâce à leur capital, à leurs 
actions et encaissent les dividendes fruits de l’exploitation des salariéEs. 

Bien au contraire, la loi Macron est entièrement favorable au capital.

Toute liberté pour les patrons

Après avoir passé près de deux semaines à débattre des « professions réglementées », 
les députéEs ont fini par consacrer, en tout et pour tout, trois jours à l’offensive géné-
ralisée du gouvernement contre les droits des salariéEs.

Quelques concessions de façade ont bien été actées, mais l’essentiel est sauf; 
la généralisation du travail du dimanche avec l’ouverture des commerces jusqu’à 12 
dimanches par an sur autorisation administrative, la mesure devenue le symbole de 
cette loi libérale. 

Les salariéEs des « zones touristiques internationales » pourront être contraintEs de 
travailler tous les dimanches et en nocturne. 

Certes au volontariat, mais tout le monde c’est ce qu’est le volontariat dan une 
entreprise sous la pression du chômage, de l’encadrement... Et, question salaires, 
aucune obligation fixée par la loi.

Et moins de contraintes légales

La dépénalisation par ordonnance de tout une partie du droit du travail est maintenue. 
De même la loi poursuit la destruction des prud’hommes entamée par le gouverne-
ment en novembre dernier avec la suppression de l’élection des conseillers. 

L’irresponsabilité pécuniaire des grands groupes lorsqu’une de leur filiale met la clef 
sous la porte est également entérinée. Cerise sur le gâteau, l’employeur qui vide les 
caisses de l’entreprise sans respecter les procédures n’encourra plus qu’une amende.

Les salariéEs ont moins de droits et les patrons moins de contraintes, tout leur est 
favorable.


