
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 

S’ALIMENTER OU SE CHAUFFER ! 
 

S’alimenter ou se chauffer ! Voilà le choix des salariés pour cet hiver. Emmanuel MACRON et le 

patronat tentent de faire reposer leurs incompétences et erreurs politiques sur les salariés. 
 

Le décrochage des salaires par rapport à l’augmentation des prix jette une partie de la classe 

ouvrière dans le dénuement voire la misère. 
 

En même temps, les patrons du CAC 40 se gavent de 

dividendes records, d’un montant de 44,3 milliards 

d’euros au deuxième trimestre 2022. Le 

ruissellement ou la redistribution des richesses ne 

fonctionnent pas (plus 32,7 % de dividendes, plus 

3,1 % de salaires, plus 6,1 % d’inflation). L’inflation 

réelle selon IRI France serait de 12 % sur les 40 

produits représentatifs de la consommation courante, 

le double des indicateurs officiels de l’Insee. La 

consommation des ménages baisse et entraîne 

l’économie française sur une pente dangereuse. 

Le triplement du plafond de la prime sur le partage 

de la valeur (prime Macron, Perpa), la remise de 30 

centimes sur le carburant, les 3,5 % d’augmentation 

pour les fonctionnaires qui ont perdu 20 % en salaire 

depuis 15 ans, l’assouplissement de l’utilisation des 

tickets restaurants, la reconduction des repas à 1 

€uro pour les étudiants boursiers ne feront pas 

baisser l’appauvrissement des salariés, agents, 

retraités, chômeurs et étudiants. Ce ne sont que des 

mesurettes ressemblant à des sparadraps sur des 

jambes de bois. 
 

Force Ouvrière REVENDIQUE  

➔ un SMIC à 80 % du salaire médian soit 2 070 €uros/mois. 

➔ que les aides publiques aux entreprises soient conditionnées à un meilleur partage de la valeur 

créée. 

Force Ouvrière EXIGE  

➔ l’ouverture en urgence de négociations dans les 143 branches professionnelles qui ont un ou 

plusieurs échelons sous le SMIC.  

➔ l’augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux, c’est maintenant ! 
 

Suite à la première réunion du nouveau conseil de défense de l’énergie (instance privant les 

parlementaires de débat), Gabriel ATTAL indiquait qu’il y aurait une augmentation des tarifs de 

l’électricité limitée à 10/20 %. Cependant et en raison du contexte mondial de l’indexation du tarif de 

l’électricité sur le prix du gaz certains prévoient un doublement de nos factures. Ce sont les choix 

politiques sur l’énergie de ces dernières décennies qui sont à la source de nos problèmes actuels comme 

l’a précisé Jean-Bernard LEVY PDG d’EDF. 
 

Force Ouvrière REVENDIQUE l’arrêt de toutes contre réformes ayant pour objet le découpage 

« d’EDF ». 

Force Ouvrière REVENDIQUE également les moyens financiers et humains pour remettre en état au 

plus vite les outils de production d’énergie afin de retrouver notre indépendance énergétique.  
 

En parallèle, Force Ouvrière EXIGE un soutien financier important pour la recherche de solutions de 

production alternative sérieuse. 
   La Roche sur Yon, le 7 septembre 2022 
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