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POUVOIR D’ACHAT EN BERNE 
 
 
Les salaires sont au cœur du mouvement et des actions qui se démultiplient dans nos 
professions agricoles et alimentaires.  
 
Les profits des entreprises sont au beau fixe. Les records sont régulièrement battus. A 
l’opposé, les salaires sont en baisse. Ils ne suivent même pas l’inflation calculée sur la 
base de l’indice INSEE.  
 
Les politiques patronales de blocage des salaires sont les mêmes, des branches 
professionnelles aux entreprises. Elles sont alignées sur les orientations de régression 
sociale du gouvernement. Les pertes de pouvoir d’achat, sur une dizaine d’années, 
avoisinent les 20% au niveau des conventions collectives. La « smicardisation » des 
salariés de nos professions s’accroît. 
 
Dans le même temps, les patrons des industries alimentaires et de la distribution 
poursuivent leur bras de fer pour s’accaparer la plus grosse part de la masse 
financière, issue de l’exploitation des salariés. Négociations et empoignades autour des 
prix des produits alimentaires, qui font la une des médias, participent de ces enjeux. 
 
Comme les salariés de nos professions et ceux de la distribution, les consommateurs, 
dans leur masse salariés ou retraités, en subissent, seuls, les conséquences. 
 
D’autant que l’ensemble des produits alimentaires pèsent lourd dans les budgets 
familiaux. Bien au-delà des seuls 13 ou 14% affichés officiellement. Les produits 
alimentaires représentent près de 25% du budget familial moyen, compte tenu des 
budgets « boissons et tabac » et « hôtel-café-restaurants » qui sont exclusivement ou à 
forte prédominance alimentaire. 
 
Au-delà des appréciations que l’on peut avoir sur la constitution même des 
statistiques, à l’évidence la totalité des produits alimentaires pèse bien plus que le 
quart dans les budgets familiaux les plus modestes. Les dernières augmentations des 
produits alimentaires pèsent donc encore plus fort sur leur pouvoir d’achat. 
 
Les enjeux sont fondamentaux. Raison de plus pour poursuivre l’action syndicale pour 
l’augmentation des salaires et une véritable politique publique des prix, protégeant les 
plus pauvres. 
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