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INFLATION
ET MAINTENANT LA DEUXIEME VAGUE !!!
La baisse des prix à la pompe offre un premier répit aux français les plus touchés par l’inflation.
Pour autant, d’autres charges, alimentaires, énergie, services, loyers continueront à croître dans les
prochains mois…
Il serait hâtif de voir dans le léger tassement des prix à la pompe une retombée de l’inflation, tout
ne se résume pas aux prix affichés dans les stations-services.
D’autres étiquettes devraient continuer à valser de façon soutenue dans les prochains mois. En
effet, les surcoûts dans certains secteurs mettent du temps à se faire sentir. Les hausses de prix
doivent passer par plusieurs intermédiaires avant d’arriver au client final. C’est le cas notamment
de l’alimentaire, parce que la flambée des céréales et des engrais engendrée par l’invasion de
l’Ukraine ne se fasse sentir dans les rayons des magasins, il faut d’abord que les industriels
renégocient leurs contrats avec les supermarchés, c’est ainsi que l’INSEE prédit aujourd’hui que
les prix alimentaires seront en hausse de + 8,2% au mois de décembre 2021, et d’autres
hypothèses se révèlent encore plus pessimiste. Comme le démontre ce tableau ci-après de
l’INSEE, l’inflation est beaucoup plus importante sur certains produits

L’évolution de l’inflation transforme ainsi le partage du fardeau entre les ménages, ces derniers
mois les hausses des tarifs ont d’abord touché les habitants des zones rurales et péri-urbaines, qui

sont contraints de prendre leur voiture pour se déplacer, en revanche aujourd’hui tout le monde est
touché et notamment les plus pauvres, par l’augmentation des factures d’énergie, par l’inflation
alimentaire, la nourriture pèse près de 18,3 % du budget des 20 % des plus modestes, contre
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14,2%
de celui des 20 % les plus riches!!!
Au début de l’année 2023, l’évolution des prix dépendra en partie des arbitrages du gouvernement,
quand celui-ci annonce ne plus vouloir maintenir le bouclier fiscal qui a gelé le tarif réglementé du
gaz depuis octobre 2021 et celui de l’électricité depuis février 2022, les conséquences vont être
dramatiques.
On risque de voir les prix du gaz et de l’électricité gonflés d’une manière épouvantable.
Les retraités comme les salariés pauvres sont et seront les premiers impactés par cette inflation,
notre vigilance ne devra pas s’arrêter à la valse des étiquettes, ce ne sont pas les 4 %
d’augmentation des retraites au 1er juillet 2022 qui pourront compenser la perte du pouvoir d’achat
depuis des années et l’inflation galopante que nous constatons.
Il faut une véritable revalorisation de nos retraites comme des salaires, des initiatives seront prises
à la rentrée par notre confédération sur le pouvoir d’achat, nous devrons, nous les retraités être
présents aux côtés des actifs pour exiger une revalorisation massive de notre pouvoir d’achat.
La Section Nationale des Retraités impulsera et s’impliquera dans toutes les initiatives allant dans
le sens de la mobilisation pour que notre voix porte et soit entendue

PARCE QUE LES AUGMENTATIONS DES PENSIONS ET DES SALAIRES SONT LA SEULE
RÉPONSE PÉRENNE AUX PERTES DE POUVOIR D’ACHAT !!!

Bonne rentrée à toutes et à tous.
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PS : Le prochain numéro de l’Écho des Retraités paraîtra et vous sera adressé fin septembre

