AUGMENTER LE SMIC

1) De combien va être
augmenté le smic ?
Depuis le 1er janvier 2017, le smic
est de 9,76 euros bruts par heure.
Pour un mois à temps complet, cela
donne 1480 euros bruts, soit 1153
euros net.
Pour une personne seule, ce n'est
qu’une centaine d’euros au dessus
du seuil de pauvreté ! Pour les
parents isolés ou des couples avec
ou sans enfants dont seul l’un a un
temps plein, ce seuil est largement
dépassé.
Que ce soit sous Sarkozy ou sous
Hollande, les augmentations du smic
étaient dérisoires, à peine quelques
centimes par mois : même pas de
quoi s’acheter des carambars ! C'est
pourquoi la France Insoumise
propose de porter immédiatement
le smic à 1326 euros nets
mensuels pour un temps plein de
35h. Cela correspond à 1 700
euros brut.
Le ratio entre le brut et le net
dépend de la configuration de
l’entreprise et des heures travaillées.
Dans le cas général, cette
augmentation de près de 180
euros par mois correspond à une
hausse de 15 % immédiatement.

Cette respiration pour les salarié·e·s
de notre pays est une première
étape avant d’autres hausses en
cours de mandat, au delà de
l’inflation. Si la hausse avait été de
25 % en 1981 et de 33 % en 1968,
l'inflation était alors élevée alors
qu’elle est actuellement faible.

2) Pourquoi augmenter le
smic ?
La hausse du smic, c’est bon
pour l’économie car ça relance
l’activité.
La hausse du smic entraînera une
hausse de l’activité car les salaires
modestes sont peu épargnés.
Contre l’austérité de Sarkozy et
Hollande qui asphyxie l’économie,
nous devons relancer la machine !
La hausse du smic, c'est une
réponse face à l’urgence sociale.
Il y a 9 millions de pauvres dont une
partie travaille. Le salaire des PDG
des 120 plus grosses entreprises
cotées à Paris a augmenté de 20% :
ils ont gagné 3,5 millions d’euros en
moyenne ! Les salaires des cinq
patrons les mieux payés ont même
dépassé les 10 millions d’euros, soit
presque
600
smic.
Il
est
inacceptable que dans notre pays si
riche, certains se gavent pendant
que d’autres triment.
La hausse du smic, c'est une
réponse
face
à
l'urgence
écologique.
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Quand les fins de mois sont dures, il
est difficile de prendre en compte
l’impact écologique des produits
achetés. Accorder une hausse de
salaire aux plus modestes, c’est
aussi permettre au plus grand
nombre de mieux se nourrir en
achetant des produits locaux et de
qualité. C’est donc aussi améliorer
sa santé.

3) De faux arguments, nos
réponses !
« Vous allez tuer les PME » : c’est
faux !

Les premiers problèmes des PME
ce sont d’abord :
• Le carnet de commandes : nous
proposons la relance de l’activité
par la hausse des salaires et la
planification écologique.
• L’accès
au
crédit :
nous
proposons un pôle public qui
prête à taux faibles voire nuls.
• La dépendance aux donneurs
d’ordre : nous renforcerons la
responsabilité
des
donneurs
d’ordres et les droits des soustraitants.
• Le délai de paiement des
factures : nous proposons que les
TPE bénéficient d’un escompte à
0% auprès du pôle public
bancaire qui se chargerait du
recouvrement des factures.

« Vous allez renforcer les
importations » : c’est faux !

Moins de 15 % de la consommation
en valeur est en réalité importée.
Dans le même temps, nous agirons
contre le libre échange par le
protectionnisme
solidaire
pour
relocaliser
les
productions
commerciales,
industrielles
et
agricoles.
« Vous allez entraîner des
délocalisations » : c’est faux !

• Les secteurs où on trouve le plus
de salarié·e·s au smic ne sont
pas délocalisables : hôtellerie,
restauration
(notamment
restauration rapide), bâtiment,
service à la personne (coiffure,
ménage, etc.).
• Seules les grandes entreprises
peuvent
délocaliser :
nous
proposons de donner des droits
nouveaux aux salarié·e·s : droit
de veto sur les décisions
stratégiques, droit de reprise de
l’activité en cas de fermeture, etc.

Retrouvez les 10 mesures emblématiques sur avenirencommun.fr

