
De janvier 2021 à la mi-2022, le revenu moyen des ménages a baissé de 720 euros par rapport à
2020. 

C’est ce qui ressort d’une étude de l’INSEE (19 décembre 2022) qui attribue l’essentiel de cette
baisse de revenu à la hausse des prix de l’énergie. 

Dans cette situation, les mesures « de soutien » (chèque énergie, bouclier tarifaire) que le gou-
vernement ne cesse de mettre en avant représentent bien peu de chose : 120 euros pour une
hausse de 840 euros en moyenne par ménage. 

Quant aux produits de première nécessité, le Panier France Bleu (créé en partenariat avec
France Info et un panel de consommateurs), composé de 37 produits du quotidien, commu-
nique les chiffres suivants : sur un an (de décembre 2021 à décembre 2022), la hausse du panier
est de 14,6 % !

Et cette situation va encore s’aggraver. 
En ce début d’année, c’est encore et toujours l’augmentation des prix : 

• des produits de première nécessité, et en particulier des produits alimentaires : 
Macron a évoqué une inflation à deux chiffres en 2023…

• des carburants : l’augmentation du prix du litre peut aller jusqu’à 20 centimes 
dans certaines stations ;

• des transports : en région parisienne, le passe Navigo augmente de 12 % !

• du gaz : 15 % dès le 1er janvier, alors que le gaz en Europe vaut cinq fois moins cher 
à la vente en gros qu’en août !

Le POID considère que, dans ces conditions, les mesures suivantes s’imposent :
la nationalisation des multinationales de l’électricité et du gaz, 
garantissant à toutes les familles l’accès à l’énergie à un tarif bloqué,
le blocage des prix,
l’indexation des salaires sur les prix pour garantir le pouvoir d’achat.

Pour garantir le pouvoir d’achat :
indexer les salaires sur les prix

Contact : poidemocratique@gmail.com

3 janvier 2023

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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