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NOS PROPOSITIONS SUR LE POUVOIR D’ACHAT
Des revalorisations :

• Hausse du SMIC à 1 500 euros nets
(1 900 euros bruts) et de l’ensemble des
salaires via une conférence générales
des salaires.

• Hausse des pensions de retraite (coup
de pouce immédiat + réindexation
immédiate sur l’inflation), rétablissement
de la demi part fiscale pour les veuves et
veufs.
• Retraite minimale au niveau du SMIC (
1500 euros ) pour une carrière complète
et 85% du SMIC pour une carrière
incomplète.
• Hausse des prestations sociales (coup
de pouce immédiat + réindexation
immédiate sur l’inflation réelle*).
• Revalorisation progressive du point
d’indice des fonctionnaires +10% tout de
suite pour atteindre +20% pendant la
législature.
• Instauration d’un revenu d’autonomie
pour les étudiants à partir de 850 euros.
• Abrogation de la réforme de l’assurance
chômage.

• Suppression de la hausse de CSG de 2017.
• Déconjugalisation de l’AAH.
• Minima de branche portés au SMIC au
minimum.
*Depuis 2016, les prestations sociales ne sont plus indexées sur
les prévisions d’inflation au moment t mais sur la moyenne
d’inflation constatée en t-1, d’où des prestations sociales sousrevalorisées.

Nouveau partage de la richesse
dans l’entreprise :

• Mise en place d’une conférence sur les
salaires pour une augmentation générale
des bas salaires.
• Instauration
d’une
échelle
mobile
des salaires afin que les écarts de
rémunérations dans une entreprise se
situent dans un rapport de 1 à 20.
• Suppression des rémunérations variables
des dirigeants d’entreprises calquées
sur la rémunération du capital (stockoptions et actions gratuites).
• conditionnement de toute aide publique
(exonérations, subventions) aux politiques
des entreprises en matière d’emploi, de
formation et de salaires.

Dispositions visant à contrôler
les prix et favoriser l’accès aux
ressources  :
• Instauration d’un dispositif de blocage
des prix, notamment sur certains biens
alimentaires et énergétiques (comme
cela a été fait en Espagne et au Portugal).
A terme, la nationalisation des opérateurs
historiques de l’électricité et du gaz cf PPRE
4107 « exception énergétique » au sein de
l’UE.
• Renationalisation d’EDF et d’Engie et
baisse de 30% des taxes sur les factures
d’électricité et de gaz. Investissement
dans le mix énergétique renouvelablenucléaire.
• Instauration d’une TVA à taux « superréduit » (2,1%) pour tous les produits de
première nécessité.
• Baisse de la TVA sur les carburants.
• Élargissement de l’encadrement des
loyers, construction massive de logements
sociaux de qualité (pour agir sur les prix du
marché qui sont liés à la pénurie de cette
offre), lutte contre la spéculation foncière
organisée par les promoteurs et mise en
place de contrôles et de sanctions des
bailleurs privés.

Financement des mesures par
un effort de solidarité nationale
• Instauration d’un ISF élargi (patrimoines
professionnels + barème +
déplafonnement).
• Instauration d’une taxe exceptionnelle sur
les profits des pétroliers .
• Renforcement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
• Instauration d’une taxe exceptionnelle sur
les dividendes des grandes entreprises.
• instauration d’une « super-taxe » sur les
dividendes des fonds d’investissements
(Blackroc par exemple).
• suppression de toutes les exonérations
d’impôts et de cotisations pour tous les
grands groupes (Cice et son dispositif de
compensation, etc.), exceptés ceux devant
faire face à un contexte économique,
diplomatique ou sanitaire particulier (Air
France par exemple).

• Interdiction des coupures et des radiations
d’usagers pour l’eau, l’électricité et le gaz.
• Instauration des premiers mètres cubes
d’eau gratuits.
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