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Des mesures immédiates pour combattre la vie chère !
La Suisse est touchée par une augmentation des prix que l’on appelle inflation. Comme si
les hausses continues des loyers et des primes maladie ne suffisaient pas ! Tout
augmente sauf nos salaires, nos retraites et les prestations sociales. Tout cela se
fait sur notre dos, car les grandes entreprises annoncent des profits record en 2022. A
qui la faute ? Aux politiques libérales qui favorisent les gros profits et pénalisent les
travailleurs et travailleuses.
Le problème du renchérissement du coût de la vie n’est pas que celui de l’inflation,
endogène ou importée. D’autres phénomènes s’y additionnent, qui pèsent
lourdement sur le pouvoir d’achat des classes populaires. Parmi eux, les principaux
sont la hausse inexorable des primes d’assurance maladie en 2023, après une
« pause » durant la pandémie – et celle des loyers. Ces deux phénomènes sont
distincts de l’inflation proprement dite, et ont des causes qui leur sont propres :
système de santé de marché permettant toutes sortes de pratiques abusives des
caisses privées ; et pénuries de logements conjuguée à la spéculation foncière.
Que les causes soient différentes, l’impact sur le pouvoir d’achat des classes
populaires est toutefois le même. Et il est déjà brutal pour les plus modestes.
Face au renchérissement du coût de la vie, le PST-POP préconise, comme mesures
immédiatement applicables, et objectifs de lutte pour les travailleuses et les
travailleurs pour défendre leur niveau de vie contre les empiétements du capital :
•

Une indexation des salaires, des retraites et des prestations sociales au
coût de la vie ;

•

Un contrôle des prix sur les denrées de base, avec un soutien aux petites
entreprises pour qu’elles ne pâtissent pas de ces mesures ;

•

La mise en place d’un contrôle des loyers ;

•

Le plafonnement des primes d’assurance maladie et le dégonflement des
réserves des caisses ;

•

Le développement des services publics et des équipements collectifs.

Signez la pétition en ligne sur www.pst-pop.ch

Retour sur le Conseil communal du 6 octobre 2022

Nous avons

refusé

La proposition du PLR de baisser le taux d’impôt d’Yverdon d’un point.
Cela aurait représenté plus de CHF 700’000 en moins pour les caisses de la commune.
Autant d’argent qui aurait manqué pour les écoles, les prestations sociales, les transports
publics, l’aide au logement… Les baisses d’impôt linéaires, sans différences de revenus,
sont des excellents cadeaux fait aux plus riches. Pour exemple, un couple avec 2 enfants
et un revenu imposable de CHF 100’000 aurait gagné… CHF 66 par année! Pour la
même famille mais avec un revenu de CHF 500’000, l’économie pour le ménage est de
plus de CHF 600 par année. On voit bien pour qui la droite yverdonnoise roule, et
ce n’est pas pour les classes populaires ou moyennes !

Nous avons

accepté

Un crédit d’investissement de CHF 668’00 pour protéger les infrastructures
communales en cas de montée des eaux du lac ;
Divers crédits d’investissements sollicités par le service des énergies pour faire
face aux probables pénuries d’électricité.
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Pour demander un positionnement de la Municipalité sur les différences fiscales
entre les communes.
Pour que les fêtes organisées par la ville soit accessible à toutes et tous, et pas
seulement aux élites politiques, culturelles et économiques.
Et bien-sûr, nous allons continuer à demander que des aides concrètes soient
fournies à la population pour faire face à l’inflation !

Le POP défend les intérêts des hommes et femmes du monde du travail qui
produisent la richesse de ce canton ! Rejoignez le mouvement des salariés,
ouvriers, paysans, apprentis, étudiants, chômeurs et retraités qui veulent
remettre la Suisse sur les rails de la justice sociale et une protection de
l’environnement dans l’intérêt de toutes et tous !
Informations et adhésion sur www.popvaud.ch
facebook.com/popyverdon

yverdon@popvaud.ch

