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Hausse des prix : + 5,3 %  
 

« HALTE À LA VIE CHÈRE » 
 
L’inflation resterait modérée selon la presse économique ! En un an, de novembre 2017 à 
novembre 2018, les prix auraient crû en moyenne de 1,9 % selon l’Insee. Tout le monde 
sait que les indicateurs de l’Insee n’ont pas vocation à mesurer la véritable augmentation 
des prix. 
 
Certes, il existe des variations de prix selon les produits, mais l’inflation ressentie et vécue 
est issue des hausses touchant les produits de consommation courante, dont 
l’alimentation, les dépenses incompressibles et de la flambée des prix de l’énergie. 
 
Les dépenses contraintes ou incompressibles sont une véritable épée de Damoclès 
suspendue en permanence au-dessus des salariés, retraités, chômeurs et de leur famille. 
De 2012 à 2018, celles-ci ont augmenté sans faiblir. Elles représentent plus de 1 000 € 
pour un salaire net de 1 600 €, plus de 900 € pour un salaire net de 1 300 €. 
 
Comme elle le fait depuis plusieurs années, notre fédération a calculé à partir des prix de 
l’alimentation, du logement, de l’énergie, des dépenses de transport et d’habillement, ceux 
qui frappent quotidiennement au porte-monnaie de l’immense majorité de la population, 
la hausse pour 2018. Elle se situe à 5,3 %. Les 1,5 % d’augmentation du Smic, sur lequel 
le patronat va ajuster ses combats contre le « coût du travail », creusent encore la perte du 
pouvoir d’achat. 
 
Dans nos professions, entre 2012 et 2016, les salaires ont tout juste progressé de 4,8 % 
tandis que l’inflation, suivant nos calculs, se situe autour de 8 %, tandis que la 
productivité augmentait de 9,1 % et la valeur ajoutée par salarié de 14,6 %. En 2017, les 
subventions et exonérations de toutes parts octroyées au patronat de nos professions ont 
dépassé 3 200 € par salarié et par an, dont plus de 1 100 € au seul titre du Cice. 
 
La difficulté récurrente à boucler les fins de mois s’exprime fortement depuis des mois 
sous différentes formes, par les grèves dans les entreprises, par des manifestations à 
l’appel de la CGT. D’autres formes d’action ont vu le jour ces dernières semaines. Toutes 
doivent s’amplifier et converger.  
 
Augmenter le Smic à 1 800 €, le salaire au coefficient d’embauche dans nos professions à 
1 950 €, les salaires de 400 € immédiatement, c’est vital et c’est possible. 
 
Nous inscrivons toutes nos initiatives dans l’élévation de la mobilisation entreprise par 
entreprise et dans la convergence des luttes à développer. 
 

Montreuil, 
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