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                           Dans quelques semaines, s’ouvrira la négociation annuelle des
salaires pour l’année 2016 et, dans ce contexte, il faudra mettre sur la table
la faiblesse du pouvoir d’achat des salariés  en raison, entre autres, des
augmentations invisibles mais bien réelles.

Alors que le gouvernement nous rabâche sans cesse de nouvelles baisses d’impôts en
trompe-l’œil, il nous faut dénoncer l’augmentation rétroactive du tarif réglementé de
l’électricité de juillet 2012 à juillet 2013. Ainsi, les clients EDF reçoivent actuellement
une facture de rappel accompagnée d’une lettre explicative que voici :

Le décret est plutôt dur à avaler puisque les usagers n’avaient pas la connaissance du prix

de l’électricité qui leur serait facturée durant ces 12 mois.

Ceci est d’autant plus révoltant que ne sont concernés que les usagers abonnés au tarif
réglementé de EDF : ceux qui ont souscrit un contrat d’électricité avec un autre
fournisseur ( ENI, Direct Energie, Poweo….)  ne sont nullement concernés par le rappel !

Voici, pour exemple, un rappel reçu par un salarié pour une consommation d’électricité hors
chauffage :

Bien entendu, cette augmentation est pérenne contrairement à notre pouvoir d’achat !

En juillet 2012, les Tarifs Réglementés de vente de l’électricité ont évolué par arrêté pour tous les
consommateurs ayant un contrat au tarif Bleu.

En avril 2014, le Conseil d’Etat a jugé ce niveau insuffisant pour couvrir les coûts de l’électricité.

En conséquence, un nouvel arrêté ministériel imposant un correctif est paru en juillet 2014.

Nous sommes amenés à facturer ce correctif à tous nos clients ayant eu un contrat au Tarif Bleu
entre le 23 juillet 2012 et le 31 juillet 2013. Il s’applique sur l’abonnement et  la consommation.

Vous trouverez ci-joint la facture de régularisation y afférente.

Notre pouvoir d’achat
              &
  la hausse des prix

 Electricité : Une hausse de prix à effet rétroactif !



Explication :
                                          La TIGGN ou taxe intérieure sur la consommation de gaz
naturel n’est pas toute récente mais les particuliers étaient exemptés jusqu’au 31 mars
2014 puisque la loi de finances  de décembre 2013 a « aménagé »  le régime de taxation de
la TICGN, afin de prendre en compte les émissions de CO2 associées à toute
consommation de produits fossiles.

L’exonération pour les particuliers constituait jusqu’alors un manque à gagner pour l’Etat et
une « économie »  moyenne de 24 € pour chaque foyer du fait de l’exonération.

Déjà, la TICGN  a  déjà plus que doubler au 1er janvier 2015 !

En effet,  la TICGN qui est déjà passée de 1,19 € à 1,27 € le MWh  au 1er avril 2014 est
passée  à compter du  1er janvier 2015 à  2,64 € le MWh  soit 121% d’augmentation !

De quoi faire pâlir Lakshmi Mittal dont le salaire en 2014 n’a augmenté que de ….86,5% !

Et ce n’est malheureusement pas fini, puisque cette taxe culminera à 4,01 € le MWh  en
2016 soit une majoration de près de 237% en l'espace de seulement trois ans !

D’après une réponse officielle du ministère des finances, la généralisation de ce nouvel
impôt associée à son augmentation exponentielle  permettra à  l’Etat de récolter :

- 340 millions d’euros en 2014

- 2,5 milliards d’euros en 2015
- 4 milliards d’euros à l’horizon 2016

Le ministère des Finances a précisé également que la fiscalité du gaz naturel est l’une des
plus faibles d’Europe. Nous pouvons ainsi nous attendre à d’autres hausses les prochaines
années…

Alors peut on parler de baisse d’impôts  ?

Le gaz et l’électricité , deux postes importants qui grèvent notre pouvoir
d’achat….

Et nos salaires ? ? ? ? ?

Les factures de chauffage

au gaz risquent d’exploser !


