
Le gouvernement a tranché : les tarifs du gaz et de l’électricité n’augmenteront QUE de 15 % en 2023 ! 

Aujourd’hui déjà, en raison de la baisse drastique du pouvoir d’achat, de nombreuses familles rencontrent des
difficultés à se chauffer.

Comme Véronique (Haute-Vienne), infirmière retraitée, qui explique s’être convertie au discount alimentaire
et avoir drastiquement réduit sa consommation d’énergie : « J’éteins la box tous les soirs, je me lave au gant de toi-
lette pour ne plus prendre de douche qu’une fois par semaine, et, cet hiver, je n’allumerai qu’un seul radiateur. »
(France Info, 22 septembre).

Comme Amandine (auxiliaire de vie) et Julien (brancardier), habitants du Puy-de-Dôme, qui, malgré la tempé-
rature extérieure de 13 degrés, ont décidé de ne pas allumer le chauffage. Amandine explique : « Le soir, en rentrant
du travail, on prend une douche bien chaude, on met un pyjama bien épais et là, c’est supportable avec des pulls ».
« On s'inquiète forcément. Ça va faire un coût qui n'était pas prévu à la base », ajoute Julien, inquiet pour ses enfants
(TF1, 26 septembre).

Et ce sera encore pire l’année prochaine !
Dans les HLM, la situation est explosive, selon le directeur général de la Fédération des offices publics pour l’ha-
bitat. Pour un appartement de trois pièces, on est passé en moyenne de quittances de 30 euros par mois en 2020,
à 81 euros estimés pour 2022, pour les seuls frais de chauffage. Un directeur d’OPH alerte sur le prévisible « raz-
de-marée d’impayés ».

Le projet de budget 2023 présenté en Conseil des ministres le 26 septembre va encore aggraver la situation des
familles ouvrières : outre l’augmentation des tarifs de l’énergie, il prévoit notamment une nouvelle hausse des
impôts fonciers et la suppression de 2 000 postes d’enseignant.

En revanche, le budget de l’armée augmente de 3 milliards et la cotisation sur la valeur ajoutée, payée par les
entreprises, est supprimée (4 milliards).

Sont confirmées les contre-réformes sur lesquelles Macron et son gouvernement se sont engagés, en particulier
celles de l’assurance chômage et des retraites. 

Et le gouvernement ose parler d’un « budget de protection des ménages » !

La protection des travailleurs commence par la confiscation immédiate des milliards 
dont se gavent les capitalistes pour les affecter aux besoins urgents de la population, 
et par le blocage immédiat et général des prix.

Les prix de l’énergie explosent...
Blocage immédiat des prix !

Contact : poidemocratique@gmail.com

27 septembre 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. Abonnez-vous.
Prenez contact avec le POID.

TOUS AU MEETING INTERNATIONAL CONTRE LA GUERRE, 
Samedi 22 octobre 2022 •14h30 • Paris
Espace Charenton 327 rue de Charenton Paris 12 e
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