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FABIEN ROUSSEL

Je prendrai des mesures
concrètes contre
la vie chère pour bâtir
LA FRANCE DES JOURS HEUREUX

Des millions de familles doivent restreindre leurs déplacements, leur chauffage et leur alimentation face à l’explosion
des prix. Le bilan du quinquennat est désastreux pour celles
et ceux qui n’ont que leur travail pour vivre dignement. Le
candidat Macron et son gouvernement n’ont qu’une obsession : cajoler les plus riches, en culpabilisant les salarié·e·s.

Qu'est-ce qui coûte cher aux Français·es ?
Ce sont les profits des grands groupes pétroliers comme TOTAL sur les prix des carburants et la fiscalité. Plus généralement,
ce sont les dividendes versés aux actionnaires contre l’augmentation des salaires, l’emploi, l'investissement dans les
services publics. La privatisation d’EDF
et GDF a, quant à elle, fait exploser les
tarifs de l’énergie. Enfin, ce pouvoir
n'a cessé de faire des cadeaux aux
plus riches et aux grandes entreprises (suppression de l'ISF, baisse
de l’impôt des multinationales) et
de laisser se développer l'évasion
fiscale.

Agir pour une baisse
immédiate des prix de l’énergie,
des carburants, de l’alimentation

La baisse de 30 % de la facture d'énergie tout de suite par la baisse
des taxes et la nationalisation d'EDF et d'Engie.
La baisse immédiate des prix des carburants avec une baisse de la
TVA et une fiscalité flottante pour amortir la hausse du prix du baril.
La baisse de la TVA, impôt le plus injuste, sur tous les produits de
première nécessité, notamment alimentaires.

Augmenter les salaires et les pensions
Le smic à 1 500 € net (1 923 € brut), l'augmentation générale des
salaires dont une hausse de 30 % du point d’indice des fonctionnaires.
La pension de retraite minimum à 1 200 €.
Un revenu étudiant d'un montant minimum de 850 € net par mois.

