LES SALAIRES BLOQUÉS ,
LES CADDIES
QUI FLAMBENT,
ÇA SUFFIT !

Nous voulons

vivre,
pas
survivre !
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DES CONDITIONS DE VIE
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ENTENTE POUR
FAIRE MONTER LES PRIX

Le prix de la baguette a fortement augmenté mais ce n'est pas à
cause de la hausse du prix du blé. En effet celui-ci avait baissé durant les
dernières 15 années alors que le prix de la baguette a augmenté de 50% dans
la même période. Et ce ne sont pas les salaires souvent au bas de l'échelle
dans la profession ou les revenus des artisans qui expliquent cette hausse.
En fait aujourd'hui, les boulangers ne fabriquent quasiment plus leur pâte
mais l'achètent congelée à des grands producteurs qui la font faire industriellement dans des pays à bas salaires par exemple en Roumanie. Le prix du
blé ne représente plus que 4 ou 5 centimes dans le prix d'une baguette, l'essentiel étant consacré aux frais de transformation, transport, emballage, publicité et distribution mais surtout et essentiellement aux profits des trusts
agroalimentaires propriétaires de ces fabricants de pâte à pain.

PHOTOTHEQUE ROUGE/FRANCK HOULGATTE

LES ARTISANS BOULANGERS NE FONT PLUS... LEUR PAIN

DES CRÉDITS POUR MIEUX NOUS VOLER !
Vous n’avez pas assez d’argent pour faire vos courses ? Pas de
problèmes, les organismes de crédit
vont vous en passer ! A coup de crédits Cetelem, Cofidis, Sofinco et autres Carrefour Crédit Pass vous
pourrez remplir vos caddies. Il y à
même certaines offres « alléchantes » de « bienvenue » qui annoncent des Taux Effectifs Global à
4,90%… pendant 6 mois puis à
20,20% ! Ou encore des taux à
19,89%, mais révisables… En tout, ce
sont 130 milliards d’euros de crédits
à la consommation qui courent. Ces
prêts servent à « pallier » au
manque d’argent dû aux salaires
trop bas, tout en continuant d’appauvrir ceux qui les contractent .
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LES GRANDS GROUPES
DE LA DISTRIBUTION
DOIVENT PAYER !
CONTRÔLE SUR
LES GRANDS GROUPES
DE LA DISTRIBUTION !
Nous sommes pour l’ouverture

une vie décente à l’ensemble de
la population, mais le capitalisme,
basé sur l’exploitation, se nourrit
des injustices. Finalement, pour
ne serait-ce que pouvoir tous
manger correctement et à notre
faim, c’est bien de ce système
dont il faut se débarrasser.

CONTRE LA VIE CHÈRE,
AUGMENTATION GÉNÉRALE
DES SALAIRES,
INDEXATION DES SALAIRES
SUR LES PRIX !
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POUR RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE, NOUS REVENDIQUONS ;

ៅ 300 euros nets par mois pour tous !
ៅ Pas de revenus inférieurs à 1500 euros nets par mois !
ៅ Indexation des salaires sur les prix !
ៅ Contrôle populaire sur les grands groupes de la distribution !
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