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Les négociations salariales ont débuté à Mediapost et Adrexo p Une énorme
majorité des salarié-es restent soumis à l’évolution du SMIC p Et le pouvoir
d’achat n’est pas forcément maintenu... démonstration ici ! 
« L’indice des prix à la consommation n’est pas un inidice du coût de la vie ». 

C’est l’INSEE  qui le répète depuis des années. Et pourtant, c’est cet indice des prix à la
consommation (IPC) qui sert de base pour augmenter les retraites...  et le SMIC ! 
Critiquer cette méthode - utiliser cet indice dans une négociation salariale - a tout son
sens pour la distribution directe ; Adrexo a 91  % de son personnel rémunéré au SMIC ! 

Les salarié-es sont “noyés” dans la totalité de la population... l’exemple du loyer !
Dans le calcul de l’indice des prix, la part du loyer représente 8  % de la totalité des 
dépenses. Pourquoi ?  Parce qu’une bonne moitié des personnes sont propriétaires et
que leurs dépenses (prêt immobilier et intérêts) sont considérées comme un investisse-
ment et n’entrent pas dans la constitution de l’indice... De fait, le poste loyer est d’environ
20  %.  Chaque augmentation des loyers est ainsi minorée par cette pondération à 8  %. 

L’effet qualité minore les effets sur le pouvoir d’achat ! 
Autre problème régulièrement questionné, l’effet “qualité”.  L’indice des prix s’entend à 
qualité constante, donc avec des produits identiques, d’une année sur l’autre.  Mais les
produits évoluent constamment et l’INSEE tente de mesurer dans l’évolution des prix ce
qui relève d’une meilleure qualité. L’exemple le plus connu est celui des ordinateurs : la
baisse est de 15  % par an.  Mais c’est une baisse en trompe-l’œil : vous achetez un 
ordinateur plus puissant que les années passées mais le prix n’a pas forcément varié ! 

Indice du coût de la vie ou indice des prix ? 
L’INSEE résume bien le problème : « Un indice du coût de la vie prendrait notamment en

compte les coûts supplémentaires pour les ménages, résultat de l'apparition de biens et

services qui n'existaient pas auparavant ainsi que des nouveaux modes de vie et de

consommation devenus la norme. Aujourd’hui, le coût de la vie serait probablement plus

important qu’il y a 50 ans car c’est la norme d’avoir un téléphone portable, le forfait 

associé, une voiture, un téléviseur, ce qui n’était pas le cas il y a 50 ans… ». Ces dépenses
sont aussi devenues inévitables du fait de la disparition progressive des services publics
physiques remplacés par la numérisation.  Ce qui alourdit sérieusement le budget des
ménages, nullement compensé par les augmentations du SMIC.

Et il y a aussi l’inflation masquée ! ... 
Ultime problème : ce qu’on appelle l’inflation masquée. En effet, l’INSEE a beau tenter
de mesurer l’effet qualité, il n’empêche : il est en général impossible d’acheter les 
“anciens” produits car ceux-ci disparaissent tout simplement des rayons ! Vous êtes ainsi 
obligé-es d’acheter les nouveaux produits, notamment dans la grande distribution. 
Un magazine spécialisé avait chiffré cette inflation à 6,9 % en 2006, en précisant qu’un
quart de l’offre était renouvelée chaque année... 

La revalorisation du SMIC ne garantit pas le maintien du pouvoir d’achat ! 
Les négociations de la distribution directe débutent en septembre.
Il y a un moyen très simple d’augmenter les salarié-es qui sont au niveau du
SMIC, en plus de l’indexation automatique du SMIC : après un an d’ancienneté,
tout le monde doit être en 1.2. Soit un peu plus de 80 euros brut. 

L’indemnité transport,
c’est possible !
Une prise en charge
des frais de transport
par l’employeur (appelé
aussi chèque essence)
est possible à deux 
conditions (1) : 

- soit parce qu’il n’y a
pas de réseau de 
transport entre le 
domicile et le travail, 

- soit parce que ce 
réseau ne fonctionne
pas à vos horaires de
travail. 

La loi pouvoir d’achat
en débat prévoit de
supprimer ces clauses
restrictives pour 
l’étendre à tous les 
salarié-es et passer le
montant de 200 à 400
euros par an.

Mais cela reste à la 
discrétion de 
l’employeur et donc 
à la signature un accord
collectif ou alors par
une décision 
unilatérale... 

Il est possible 
d’engager une 
négociation au 
sein de la branche ! 

1 : Code du travail : 
L3261-3, L3261-3-1,
L3261-4 
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