
ALORS QUE LES PROFITS AUGMENTENT
NOUS, ON NE PEUT PLUS VIVRE !

+ Le scandale du prix de l’électricité :
+ 5,9 % en juin !

Depuis 2007, le prix de l’électricité a augmenté 
de 50 %. Pourquoi ? Depuis la privatisation d’EDF 
et GDF, l’État a augmenté la taxe de l’électricité 
(CSPE) de 650 %. Pendant ce temps les 
actionnaires, dont l’État, ont empoché 22 milliards 
de dividendes, alors que des milliers de familles 
subissent précarité énergétique, restrictions et 
coupures. Cette hausse est profondément injuste 
et aggrave leurs conditions de vie déjà diffi ciles.

CONTRE LE RACKET
DES TAXES SUR L’ÉLECTRICITÉ

STOP À LA
VIE CHÈRE

C’EST
L’URGENCE !

90 % EN 30 ANS DES 
PRIX ALIMENTAIRES

25 % EN 10 ANS DU PRIX 
DES CARBURANTS

15 % EN 10 ANS DES 
LOYERS

MOBILISONS-NOUS !
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« Le pouvoir d’achat 
des ménages et des 

revenus du travail 
recule depuis 10 ans...
les profi ts s’envolent. 
Nous n’acceptons pas 

que les citoyens soient 
toujours plus ponctionnés 

au profi t des actionnaires par ce 
gouvernement des ultrariches. 
Pour le pouvoir d’achat, 
nous faisons 5 propositions 
d’urgence. »

Fabien Roussel
secrétaire national du PCF

 Baisser la TVA sur les factures 
d’électricité de 20 % à 5,5 %.

 Supprimer la TVA sur les produits 
de première nécessité, rendre l’impôt 
plus juste et progressif.

 Augmenter le smic de 20 %, 
augmenter les salaires et minima 
sociaux, porter les retraites à 1 400 
euros minimum.

 Rembourser les soins à 100 %.
 Taxer les revenus purement 

fi nanciers des entreprises et des 
banques, agir contre l’évasion fi scale, 
rétablir l’ISF. Ces trois mesures 
rapporteraient à la nation 131 milliards 
d’euros.

L’URGENCE,
C’EST DE S’ATTAQUER

AU COÛT DU CAPITAL !
Retrouvez toutes nos propositions
et rejoignez le PCF sur www.pcf.fr
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