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NOUVELLE PERTE DE POUVOIR D’ACHAT 
 

Le gouvernement a annoncé le 14 décembre 2015 le niveau d’augmentation du SMIC  soit 0,6 % à partir du 

1
er

 janvier 2016. 9,67 €/H et un salaire mensuel brut de 1 466,62 € soit 1 130 € net et 6 € d’augmentation. 

Pour la deuxième année consécutive, il n’y aura pas de « coup de pouce » pour les 2,6 millions de salariés 

payés au SMIC. 

 

L’augmentation du SMIC 2015 a été de 0,8 % et toutes les négociations de branches se sont conclues de la 

même façon. Le patronat s’est systématiquement opposé à toute répercussion de l’augmentation du SMIC 

sur l’ensemble des coefficients, ce qui signifie que les propositions d’augmentation se situaient autour de 0 à 

0,5 %. La conséquence immédiate est une nouvelle déqualification généralisée. Les patrons ont 

parallèlement renvoyé la balle aux NAO dans les entreprises, où le constat est sans appel. Les grilles de 

salaires des entreprises se rapprochent d’année en année des minima de branches.  De fait il y a eu gel des 

salaires en 2014 et 2015. Tous les observateurs sérieux de l’évolution du coût de la vie constatent un recul 

sensible du pouvoir d’achat des salariés. 

 

Cela correspond à la logique austéritaire du patronat et du gouvernement et à leur volonté de « réduction du 

coût du travail ». Cette politique met 14 % de la population en situation de pauvreté. Cette pauvreté a 

explosé et augmenté de 29 % depuis 2002. 4,9 millions de personnes vivent avec 50 % du salaire médian qui 

est de 1 712 € et 8,5 millions avec 60 % de celui-ci. Pendant ce temps le patrimoine des grandes fortunes de 

France a augmenté de 20 à 82 % et s’élève à 460 milliards d’euros.  

 

Les salariés n’en finissent pas de payer la crise du capitalisme. Depuis 2008 leur pouvoir d’achat a subi, 

officiellement, un recul de 3,5 % dont 2,4 % en 2012 et 2013 selon le Credoc. Le journal «  60 millions de 

consommateurs » estime à 4 % la perte du pouvoir d’achat entre 2009 et 2014.  Ce  qui représente selon 

l’étude de cet institut une perte moyenne de 1 500 € sur la période. Ces chiffres sont corroborés par l’INSEE 

qui a fait une étude spécifique portant sur l’évolution du pouvoir d’achat des ménages. Il a subi une 

dégringolade de 3,4 % ces 3 dernières années.  

 

L’indice officiel des prix à la consommation serait stationnaire pour 2015, essentiellement du fait de la 

baisse des prix des produits pétroliers qui restent malgré tout trop élevés. A partir de nos propres analyses, 

nous avons estimé que la perte du pouvoir d’achat en fonction des dépenses incompréhensibles qui pèsent 

lourdement sur le budget des ménages se situe à 4,5 % sur 2014 et 2015. Le contentieux salarial s’alourdit. 

Pour preuve les nombreuses actions revendicatives qui se développent sur cette question dans les entreprises. 

Il y a urgence sur les salaires. Notre fédération poursuivra ses actions pour de réelles augmentations de 

salaires. 

 

 

Montreuil,  

Le 15 décembre 2015 


