L'actualité
Actualité
mercredi 6 juillet 2011 18:04

« Tout augmente… sauf les salaires !!! » : cela pourrait sonner comme un discours
démagogique, purement électoraliste, à un an des élections. Pourtant, les chiffres sont bien là
!!! Dans le collimateur : les tarifs de l’électricité et le prix de l’essence. « Des classiques ! », me
direz-vous. Certes, nous en avons désormais l’habitude. Pour autant, il n’est pas question de
se résigner !

Vous l’aurez sans doute remarqué, les factures d'électricité pour les abonnés particuliers ont
augmenté au 1er juillet suite à la publication au Journal Officiel de l'arrêté fixant les tarifs
réglementés de vente hors taxes. De 2,9 % en moyenne ! Les hausses représentent donc 1,7
% pour le "tarif bleu" (pour les particuliers) et 3,2 % pour les tarifs jaune et vert (pour les
industriels et les grandes entreprises).

A ces évolutions du tarif réglementé s'ajoute une hausse de la contribution au service public de
l'électricité (CSPE), ce qui amène la hausse moyenne totale à 2,9 % pour les particuliers. J’ai
d’ailleurs rappelé, lors d’une question écrite adressée ce 6 juillet 2011 au Ministre de
l’Industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, que le prix de l'électricité a déjà
augmenté de 6,4 % depuis un an, selon l'Insee, après deux hausses consécutives en août 2010
et janvier 2011. Rien ne justifiait cette nouvelle augmentation !!!

Par ailleurs, de nombreux Français ont fait part à Eric BESSON de leur mécontentement au
sujet des tarifs du carburant. Et ils ont raison !!! Le prix du pétrole diminue fortement, et pourtant
les prix à la pompe restent scandaleusement élevés. Ils atteignent en effet aujourd’hui les
sommets de l’été 2008, alors que le prix du brut était 50 % supérieur à ce qu’il est
aujourd’hui. Sur la courte période, le prix du baril est passé de 121 à 90 dollars, soit une
diminution de - 25 % depuis le 4 mai dernier !!! Et le débat actuel d’une baisse des prix à la
pompe tourne autour de 2 centimes le litre (soit de 1,3 %)… Cherchez l’erreur… Alors non ! Nos
concitoyens ne sont pas fous dès lors qu’ils ont l'impression que les répercussions à la hausse
sont toujours rapides et conséquentes, tandis que les répercussions à la baisse sont
insignifiantes quand elles ont lieu. Ils prennent juste conscience de la supercherie !!!

Aujourd’hui, le pouvoir d'achat des ménages, notamment les plus modestes, est toujours dans
une situation critique en dépit des promesses du Président de la République en la matière.
Qu’importe ! La droite continuera à les faire payer jusqu’au bout…

Dimanche 10 juillet 2011 : plusieurs grands quotidiens français annoncent via leur site
internet qu'une nouvelle augmentation du prix de l'essence aura lieu cet été. Christophe
de Margerie, le PDG de Total, explique que la hausse des prix du pétrole devra se
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répercuter à la pompe. Rappelons que Total, première capitalisation boursière sur la
place de Paris, ne s'acquitte d'aucun impôt sur les sociétés, malgré ses dix milliards
d'euros de profits annuels...
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