Le problème à la base : il faut augmenter les salaires et
les pensions !
Quand on fait le compte depuis le début de l’année, entre le gel des APL, le gel des
retraites, le gel des allocations familiales, le gel du point d’indice pour les fonctionnaires,
l’augmentation du prix du tabac, et maintenant celle des taxes sur les carburants, le
gouvernement est en train de paupériser une grande majorité de la population française.
Alors que, dans le même temps, il a gavé ses amis les plus riches en supprimant l’impôt
de solidarité sur la fortune, en supprimant l’exit tax et en augmentant les cadeaux aux
ménages très fortunés.
Notre pays n’a jamais créé autant de richesses, l’argent coule à flot mais il est capté par
les actionnaires, par les très riches. Des moyens existent pour changer la donne, pour
l’emploi, la santé, l’éducation, pour la transition écologique. Il faut d’urgence augmenter
le SMIC, les minimas sociaux, les salaires et pensions de retraite.
Le PCF fait quatre propositions :
- La première est de taxer le kérosène, qui aujourd’hui ne l’est pas, contrairement aux
carburants utilisés par les automobilistes.

Nombreux sont les salariés disposant de petits revenus qui sont obligés
d’utiliser leurs véhicules, ne serait-ce que pour aller travailler, et pour qui ces
hausses représentent une perte lourde de pouvoir d’achat.

Le Parti communiste demande
l’annulation de la hausse de la Taxe
intérieure de consommation sur les
produits énergétiques (TICPE) pour
2019 pour l’ensemble des carburants.
Mais les communistes préconisent aussi une fiscalité écologique
socialement juste. Il faut réduire massivement la production de gaz à effet de
serre, dont, évidemment, celles émises par les véhicules particuliers. Mais la
hausse indifférenciée des prix des carburants n’est pas la bonne méthode :
elle frappe le pouvoir d’achat des plus modestes, pendant que les plus riches
conserveront leurs « droits de polluer ». Sous couvert de fiscalité écologique,
le gouvernement ne fait qu’essayer de combler en partie le trou qu’il a creusé
dans les caisses de l’État avec ses cadeaux aux riches et aux entreprises. Un
racket qui n’aura aucun impact sur l’environnement.

- La troisième, c’est le développement sans précédent des transports en commun,
avec un moratoire sur la fermeture des petites lignes de train. La casse du service public
de la SNCF se traduit par moins de cheminots, une déshumanisation des gares, des
retards, des suppressions de trains. Il faut au contraire redévelopper le transport public.
- La quatrième proposition, c’est une TVA à 5,5 % sur les transports en commun et
les voitures propres.

OPA politicienne brune
Lancé début octobre par des usagers, le mouvement
contre la hausse des carburants est sous le coup d’une
OPA politicienne de l’extrême droite. Appâtée par les
succès sur les réseaux sociaux, la « fachosphère »
cherche à séduire pour récupérer le mouvement.
Attention à ne pas tomber dans le piège. Depuis 50
ans, l’extrême droite n’a jamais gagné le moindre
centime ou la moindre avancée en faveur du monde
du travail. Elle attise les divisions et les violences.
En pourrissant le terrain des idées, elle sert de
béquille à la mise en œuvre des politiques libérales.
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Supplément à Marne Actualités n° 1131

La hausse massive des prix des carburants crée une émotion
légitime. En effet, tous les français sont touchés quels que soient
leurs revenus, mais plus durement pour les plus modestes.
Le PCF met en avant un certain nombre de propositions.

- La deuxième est de taxer les compagnies pétrolières, et notamment Total, qui a
réalisé 9 milliards d’euros de bénéfices l’an dernier. Les actionnaires se gavent quand
les automobilistes font le plein…
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