
C’est la plus forte hausse des prix depuis près de quarante ans ! 

L’inflation a en effet bondi de 4,5 % sur un an en mars, soit le plus haut niveau depuis
décembre 1985.

Aucun produit n’échappe à cette hausse vertigineuse, en particulier les produits indispen-
sables aux familles ouvrières et populaires : produits alimentaires (+ 2,8 %) et en particulier
produits frais (+ 7,2 % sur un an), gaz, électricité et carburants (+ 29 %).

Et ce n’est pas fini, nous annonce-t-on ! Un expert de la grande distribution estime que l’in-
flation alimentaire sera autour de 6 à 7 % d’ici au mois de juin (La Dépêche, 2 avril).

Pire encore, selon Les Echos (4 avril), la baisse du pouvoir d’achat des ménages pourrait
atteindre un tel niveau qu’elle entraînerait une récession dès cet été.

Déjà, un travailleur sur deux se dit « à 5 euros près » au moment de faire ses courses (étude
rendue publique par RMC le 4 avril). Et encore, c’est une moyenne, car la proportion est bien
plus élevée chez les ménages les plus modestes (72 %). 

On l’aura compris : pour le plus grand bonheur des industriels et distributeurs, c’est toujours
le porte-monnaie des travailleurs et de leurs familles qui est ponctionné… Jusqu’à quand ?

Pour le POID, c’est avec cette politique qu’il faut rompre urgemment 
pour imposer notamment les mesures suivantes :

Blocage des prix !
Augmentation générale des salaires et des pensions !
Confiscation des centaines de milliards d’euros 
offerts aux capitalistes, pour les affecter aux services publics 
et aux besoins de la population ! 

Un travailleur sur deux 
est « à cinq euros près » 
quand il fait les courses

Contact : poidemocratique@gmail.com

5 avril 2022

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 
Adresse :

A retourner à : poidemocratique@gmail.com ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.
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