Strasbourg, le 6 juillet 2022

La CSF en alerte sur le projet de loi pouvoir d'achat !

Le projet de loi sur le pouvoir d'achat va être présenté en Conseil des
Ministres le 7 juillet 2022, puis à l'Assemblée Nationale où les débats auront
lieu avec les députés récemment élus.
Si le détail de ce projet de loi n'est pas encore officiellement connu, La CSF
s'inquiète déjà de certaines annonces qui sont lancées et qui sonnent comme
autant de mesures court-termistes qui ne permettent pas de créer un modèle
en accord avec les urgences sociales et écologiques de long terme.
Un chèque alimentaire aux contours encore mal définis (mais sans repenser
le modèle de l'industrie agro-alimentaire), des mesures de blocage des prix
temporaires pour l'énergie ou l'essence (mais sans réflexion sur l'épuisement des
ressources ni investissement ambitieux pour la recherche et le développement de
ressources alternatives) ou une petite revalorisation des prestations sociales ne
peuvent pas suffire à régler les problèmes des familles soumises aux
conséquences de l'inflation galopante et aux difficultés régulières dues à
l'augmentation constante du poids des charges contraintes !
La CSF soutient que, sur cette question de pouvoir d'achat, l'heure n'est
pas aux mesures d'appoint temporaires mais bien à une réflexion en
profondeur et une remise à plat de notre modèle économique pour l'adapter
aux besoins et exigences sociales mais aussi aux enjeux environnementaux
de long et moyen terme : il est plus que temps !
La CSF revendique la fixation d'un taux de TVA à 5,5 % pour des produits
nécessaires à un confort de vie minimal (aliments de première nécessité,
fournitures scolaires, produits d'hygiène, notamment menstruels) ainsi
qu'une revalorisation des salaires et des petites retraites qui sont autant de
pistes pour améliorer durablement la situation des familles !
Nous attendons avec une forte vigilance les propositions du projet et
saura interpeller les nouveaux députés pour faire entendre, par sa voix, celle
des familles populaires !
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