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Après l’énergie, le gaz, l’électricité, c’est le prix 
de l’essence qui s’envole. A un niveau supérieur à celui 
qui avait déclenché le mouvement des « gilets jaunes » 
en 2018.  

 

Pas parce que le pétrole serait  devenu plus rare, 
mais parce que les grandes compagnies qui le 
produisent profitent de la « reprise » pour spéculer sur 
une demande accrue. Et que le gouvernement refuse 
de supprimer ses taxes sur les carburants, préférant un 
éventuel « chèque carburant » qui ne réglera rien. 

 

Résultat : d’après l’Insee, les prix à la 
consommation auraient déjà augmenté de plus de 2 % 
sur un an. Un minimum quand on sait que cet indice ne 
reflète pas l’augmentation réelle du coût de la vie. Les 
dépenses qui pèsent le plus lourd dans le budget des 
classes populaires (loyers, produits alimentaires, 
énergie) sont en effet minorées dans son calcul. 
 

AUGMENTEZ LES SALAIRES  
ET TOUS LES REVENUS 

 

Outre une baisse drastique de la TVA, à 
commencer par celle sur les 
produits de première nécessité, des 
mesures radicales sont urgentes, 
concernant en premier lieu le 
secteur de l’énergie qui devrait être 
exproprié afin de l’arracher au 
secteur privé et aux lois du marché 
car il s’agit d’un besoin 
fondamental. 

 

Mais surtout, il faut une 
augmentation des salaires, des 
retraites et des allocations. Et pour 
que ces augmentations ne soient 
pas immédiatement grignotées, 
indexer tous ces revenus sur la 
hausse réelle des prix. C’est au 
minimum 400 € d’augmentation mensuelle qu’il nous 
faut, au lieu d’éventuelles primes soumises à la bonne 
volonté des patrons et qui n’apportent aucun droit pour 
la retraite ou si on perd son emploi. Et pas un salaire, ni 
une pension, ni une allocation inférieure à 1.800 euros 
net. 

  

CE N’EST PAS L’ARGENT QUI MANQUE ! 
 

Pendant la crise sanitaire, grâce aux dizaines de 
milliards de subventions publiques versées au patronat 
le taux de marge des entreprises a augmenté. Et les 
patrons du CAC 40 et leurs actionnaires se goinfrent 
sans modération.  

 

Ces patrons pourraient toucher, en moyenne, 
une rémunération de 5,3 millions d’euros. Les 
actionnaires devraient en profiter : plus de 50 milliards 
d’euros de dividendes devraient leur être versés en 
2021 en France, soit 10 milliards de plus qu’en 2020 ! 

 

Et comme si cela ne suffisait pas, le scandale 
des « Pandora Papers » a mis en évidence l’ampleur 
de la fraude et de l’évasion fiscales des plus riches et 
plus puissants de ce monde.  

 

On apprend ainsi que 336 dirigeants et 
responsables politiques ont utilisé toutes les ficelles 
possibles, avec l’aide de banquiers, de financiers et 
d’avocats fiscalistes, pour planquer leur magot et 
s’enrichir en se soustrayant à l’impôt : 11 300 milliards 
de dollars est le montant estimé des sommes 
planquées dans des paradis fiscaux, privant les états 
de 427 milliards de recette chaque année !  

 

Et les gros fraudeurs font pourtant partie de 
ceux qui prétendent lutter contre l’évasion fiscale, le 
blanchiment d’argent ou la corruption… tout en nous 
imposant dès qu’ils le peuvent une cure d’austérité. 

 

AUX TRAVAILLEURS 
D’IMPOSER  

UNE AUTRE RÉPARTITION 
DES RICHESSES 

 

Comment peuvent-ils oser 
nous asséner qu’il manque de 
l’argent dans les caisses de l’État ? 
Qu’il ne faudrait pas pénaliser la 
reprise, qu’il faudrait travailler plus 
longtemps, baisser les pensions de 
retraite, les allocations chômage, 
licencier, supprimer des emplois, 
détruire les services publics, et ne 
pas augmenter les salaires ? 

 

Cet argent qui coule à flots prouve qu’il y a 
urgence à nous attaquer à la toute-puissance des plus 
riches et à la propriété privée des moyens de 
production pour aller reprendre les richesses qui nous 
appartiennent et qu’ils nous volent. En construisant, à 
partir des mobilisations en cours, la préparation d’une 
vraie riposte d’ensemble. 

 
 

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 

     www.npa-auto-critique.org  
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