Pouvoir d'Achat qui augmente: Mensonges, Com et enfumages. Cherchons
l'erreur.
Il parait que le pouvoir d'achat augmente. Ah!. Personne ne s'est rendu compte, enfin
pour l'immense majorité des Français. Pourtant c'est largement répété par des
communicants qui incarnent il parait le "Nouveau monde". Ils osent tout et donc aussi
démontrer l'indémontrable. C'est de l'enfumage permanent.
Au passage ils confondent pouvoir d'achat et salaire, pouvoir d'achat et revenus.
C'est plus simple de dire que des cotisations sont supprimées, donc c'est automatique,
le salaire versé augmentera. Le tour est joué. Certes il y a les retraités mais on assume
disent-ils car voila une politique juste qui ne concerne que les plus de 1200€ par mois.
Pas exact non plus.
Pour un peu il est affirmé que les inégalités se réduisent. On ne dit pas, ou peu, que la
hausse du mini vieillesse est repoussé d'avril à Octobre et que la Taxe d'habitation
supprimée c'est aussi reporté. Bref pour ce qui est du pouvoir d'achat qui augmente on
est dans le mensonge avec une com qui infantilise prenant les citoyens pour des
débiles.
Mais, Les retraités ont reçu leur bulletin de pension, les salariés leur feuille de
paye.
L' affirmation pourvoir d'achat qui augmente est largement incorrecte. Quand on
rapporte les disponibilités d'un ménage à toutes les augmentations à compter du
premier janvier 2018: gaz, Carburant, mutuelles ...etc. le compte n'y est pas. Le travail
paye. oui . peu pour la "France d'en bas". Pour les autres? Plus on gagne plus le
travail paye.
Quand on observe les bulletins dans le secteur privé, il est incompréhensible de faire
des "gorges chaudes" de la future augmentation car elle est symbolique pour les plus
bas salaires. Par contre plus on approche des "premiers de cordée" plus elle grossit.
Jamais depuis 1945 une mesure salariale n'aura autant développé les inégalités.
On peut lire dans "Alternatives économiques "On va donc distribuer du pouvoir d’achat à
des personnes très aisées. Et d’autant plus de pouvoir d’achat que le salaire est élevé.
D’après les calculs du cabinet Fidroit, un salarié payé 2 000 euros brut par mois gagnera
un peu plus de 30 euros de plus, tandis que celui payé 20 000 euros gagnera 140 euros
de plus".
Qu'en est-il des retraités?. Ils payent. Pour ne pas subir un abattement du à
l'augmentation de la CSG il leur fallait recevoir moins de 1200€ par mois. Mais
contrairement à cette annonce , si le foyer fiscal dépasse l'équivalent de 2 fois cette
somme ils sont taxés quel que soit le montant de leur pension. L'autonomie financière
des personnes dont on dit qu'elle est intouchable, n’y résiste pas pour peu qu'un calcul
par foyer fiscal rapporte à l' Etat. On voit bien que la ponction dépasse les personnes
touchant plus de 1200€.
Ainsi la France détient le record des prélèvements obligatoires en Europe,
dépassant les pays du Nord. Ces sommes sont elles utiles à l'intérêt général?
Rapportées aux dégradations constatées de l'hôpital, de territoires entiers etc. Réponse
non. Cherchons l'erreur.
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