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Pouvoir d’achat, inflation 

• Le ralentissement de la croissance amorcé en 2022 est plus particulièrement 

marqué dans certains secteurs, pénalisés par l’augmentation du prix des matières 

premières et de l’énergie ou souffrant d’un déficit de main d’œuvre. D’autres filières 

n’ont pas encore retrouvé leur pleine activité. 

• A ce paysage économique morose s’ajoute en toile de fond deux facteurs 

aggravants : la situation géopolitique liée au conflit Ukrainien et la flambée de 

l’inflation. 

➢ La guerre en Ukraine a été un coup de tonnerre pour les entreprises 

françaises, heurtées par la hausse des prix de matières premières, 

des énergies fossiles et denrées alimentaires, créant des ruptures 

d’approvisionnement. Les effets collatéraux sur les marchés 

boursiers, plongés dans un climat d’incertitude, freinent les 

investissements et in fine la croissance. De plus, les tensions 

géopolitiques, marquées par des replis régionaux, notamment en 

Chine avec sa Stratégie O Covid, diminue sa production, fermant peu 

à peu la porte aux expatriés.  

➢ Avec une hausse de l’inflation atteignant 5%, les marges de 

manœuvre de beaucoup d’entreprises se sont beaucoup résorbées 

en l’espace de quelques mois. Elles doivent rogner sur leurs marges 

pour éviter d’augmenter leurs prix de vente.  

• Par conséquent, les dispositifs d’accompagnement à travers l’intéressement, la 

prime Pepa permettraient de trouver une solution de compromis pour les 

entreprises et les salariés.  

 

 

• Face à l’inflation, la BCE prévoit une hausse de ses taux directeurs pour lutter 

contre l’inflation en zone euro, et réduire l’écart de rémunération entre le dollar et 

l’euro qui aggrave les effets inflationnistes à hauteur de 5%. Cette mesure ne 

réduira pas le prix des matières premières puisqu’il dépend de facteurs exogènes.  

➢ Le relèvement des taux directeurs n’est pas une bonne nouvelle pour les 

investissements et la croissance, susceptible d’augmenter le coût de la 

dette publique.  

 

• Pour atténuer les effets de l’inflation sur les ménages et les entreprises, la relance 

de la consommation, principal moteur de croissance, veillons à ne pas imposer de 

mesures contraignantes ou inapplicables : 



- S’agissant du pouvoir d’achat, on ne peut pas donner ce qu’on n’a pas. Chaque 

entreprise doit pouvoir gérer ses évolutions salariales en fonction de sa 

situation.  

- Le ‘quoi qu’il en en coûte’ structurel est à proscrire,  

- Si l’on veut rester dans la course internationale, il nous faudra financer les 

investissements de la transition environnementale qui s’élèvent à 30 à 40 

milliards par an.  

 

 

• L’urgence de la loi sur le pouvoir d’achat ne doit pas aggraver les handicaps 

structurels de notre économie. Rappelons que l’Allemagne ne mène pas une telle 

politique.  

➢ Si la facture devait atteindre 59 milliards EUR (actuellement on en est à 37 

milliards EUR), nos dépenses publiques seraient 2 fois plus élevées que 

celles de l’Allemagne et de l’Italie dans la lutte contre l’inflation. 

➢ Il est impérieux de cibler les mesures de pouvoir d’achat sur les salariés et 

les populations les plus en difficulté.  

 

• Parmi les leviers mis sur la table par le gouvernement, on retiendra : 

- La dynamisation des revenus du travail par l’intéressement et la participation 

issus des résultats de l’entreprise et l‘actionnariat salarié. 

- A plus court terme, nous proposons des chèques carburants pour les salariés 

se déplaçant en voiture. 

- Nous sommes favorables à la pérennisation de la Prime Macron, instrument 

très efficace permettant d’augmenter le pouvoir d’achat.  

 

• Le risque à terme serait que la dette de la France ne nous amène à une crise de la 

dette souveraine. Il nous faut retrouver la maîtrise de nos dépenses publiques si 

l’on veut éviter la même situation que la Grèce a connu dans la crise financière de 

2010-2011.   

 

 

 

En réactif : Assu 2000, le PDG accusé de viol démissionne  

 

Actu – 23/05/2022 : Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte samedi dernier, 

le numéro 1 d’Assu 2000, Jacques Bouthier a été incarcéré à l’issue des chefs 

d’accusation de traite des êtres humains à l’égard de mineurs et viols sur mineure.   

• Ce nouveau cas d’agression sexuelle aggravé par les chefs d’accusation de traite 

d’êtres humains à l’égard de mineurs, impliquant un dirigeant d’entreprise fait 

l’effet d’une bombe. 

 

• Au-delà de l’horreur, il est particulièrement choquant que de de tels crimes aient pu 

être perpétrés en toute impunité par cet individu pendant si longtemps. 



 

 

• [Relance – que font les entreprises pour luttes contre les violences faites aux 

femmes]. Nous sommes engagés dans la lutte contre le harcèlement sexuel, le 

sexisme et avons mis en place un accompagnement des violences conjugales en 

entreprises. A cet effet, un guide a été élaboré à destination des TPE-PME.  

 

• Dans ce cadre, sur notre demande, une nouvelle obligation dans la loi pour la 

Liberté de choisir son avenir professionnel avait été retenue. Elle consiste à 

désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes dans toutes les entreprises possédant un CSE.  

 

• En parallèle, nous avons signé deux chartes pour combattre les comportements 

abusifs envers les femmes à travers StOpE (acte d’engagement pour lutte contre le 

sexisme ordinaire au travail) et CEASE (réseau européen d’entreprises engagées 

contre les violences faites aux femmes). 

https://www.afmd.fr/afmd-x-initiative-stope
https://www.afmd.fr/afmd-x-initiative-stope
https://www.fondationface.org/projet/cease/
https://www.fondationface.org/projet/cease/

