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Crise: Baisse constatée du pouvoir d'achat !
Entre juin 2011 et Juin 2012 le pouvoir d'achat des Français a baissé de 1%.
En considérant l'évolution du revenu moyen et celle de l'inflation, les ménages ont perdu 33 
euros en 1 an. Du jamais vu depuis la création de cet indice.
C'est d'autant plus alarmant que le montant des hauts revenus a continuer de progresser!
Ce qui veut dire que de plus en plus de français ont vu leur revenu baisser.
De plus en plus de modération salariale voir même gel des salaires, baisse des primes, etc ...
Sur cette période d'un an le prix des vêtements a augmenté de 5,4%, celui des fruits de 
9,4% et celui de l'ensemble des produits alimentaires de 3%.
Les prochains mois seront bien difficiles: 
L'INSEE prévoit une poursuite de la baisse du pouvoir d'achat au 2ème semestre 2012.
Ceci renforce encore la légitimité de la revendication de FORCE OUVRIERE:
Augmenter les salaires !

A qui profite l'augmentation du plafond du livret A ?
Le gouvernement a annoncé l'augmentation du plafond du livret A de 25% d'ici fin 2012.
Il faut savoir que, sur les 60 millions de livret ouverts contiennent à peine 150€...

Alerte sur la monté en flèche du chômage en zone Euro !
Le chômage atteint 11,3% en juillet, soit plus de 2,05 millions en 1 an, du jamais vu...
Même l'Allemagne qui était cité en exemple voie son taux de chômage augmenter.
La consommation des ménages a commencé à faiblir.
De plus, selon des économistes dont Howard Archer de l'IHS, la probabilité que le chômage
augmente considérablement dans les mois qui viennent est très élevée car la Zone Euro
risque de voir son économie se "contracter" au 3ème semestre !

EXTRAITS DE PRESSE :

<< L'Expansion >>
...le nombre d'inscrits à Pôle emploi a connu en juillet sa plus forte hausse depuis plus de 3 
ans...
... le chômage s'installe dangereusement dans le marché de l'emploi français...

<< La Dépèche >>
... En incluant les inscrits à pôle emploi exerçant une activité réduite (catégorie B & C)
les chiffres sont bien entendu encore plus effrayants...
... Comme toujours les plus touchés sont les moins de 25 ans et les plus de 50 ans...

<< Le Progrès >>
... En résumé la croissance est nulle et le gouvernement se trouve confronté à une série de 
plan sociaux menaçant plusieurs milliers de salariés.


