
Face à la flambée des prix, 
AUGMENTER LES SALAIRES 

ET LES PENSIONS !

Essence :  
 + 43 %

Habillement :  
 + 13,5 %

Alimentation :  
 + 5,7 %

Énergie :  
 + 33,1 %

Tout augmente,  
SAUF NOS SALAIRES !

Source INSEE

Les mesurettes de Macron ne régleront rien
Les mesures annoncées par le gouvernement, à hauteur de quelques 
euros par mois, ne répondent pas au problème. D'une part, elles 
ne compensent pas les hausses de prix : rien que pour les retraités, 
la hausse annoncée de 4 % des pensions sera inférieure à l'inflation ! 
D'autre part, ces mesures ne s'attaquent pas aux profits croissants des 
grands groupes.





Pour un véritable choc de pouvoir d’achat

 Une conférence nationale pour l’augmentation des salaires  
et des pensions.

 Un smic à 1 500 euros net.
 L’augmentation de 10 % du point d’indice des fonctionnaires.
 La création d’un revenu étudiant et des pré-recrutements  

de jeunes dans les services publics, à commencer par l’hôpital 
et l’école.

 Le rétablissement de la demi-part fiscale des veuves et veufs.
 La baisse de la CSG pour les retraité·e·s.
 La déconjugalisation de l’AAH.
 La baisse des taxes sur l’essence.
 L’interdiction des délocalisations d’activités des grands groupes 

bénéficiaires d’aides publiques.

 « À l’Assemblée nationale, comme au 
Sénat, nous nous battrons pour obtenir 
les plus grandes avancées en faveur des 

salaires, des pensions et pour baisser 
les taxes sur les produits de première 
nécessité, comme ceux de l’énergie. »

Face à l'inflation, le pays a besoin d'un plan ambitieux pour le pouvoir 
d'achat. Il y a urgence à redonner à la population la possibilité de vivre 
dignement de son travail. Pour cela, nous proposons :

POUR FINANCER CE PLAN, il faut restaurer l'ISF, mettre fin aux cadeaux 
fiscaux des grands groupes et surtout conditionner les aides publiques 
aux entreprises ; nationaliser la BNP, la Société générale ainsi que des en-
treprises publiques stratégiques ; utiliser l'argent de la Banque centrale 
européenne pour la création d’emplois et l’investissement utile.
Dans le prolongement de la campagne présidentielle de Fabien Roussel  
et de l’alliance des forces de gauche au sein de la Nupes aux élections 
législatives, les communistes font de ces propositions une priorité pour 
les prochains mois.

Rejoignez le PCF
et retrouvez toutes les 
informations sur pcf.fr

Fabien ROUSSEL
Secrétaire national du PCF, député du Nord


