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Tout reste à faire
Le cycle électoral national est terminé. Clôturons un bilan désastreux des cinq
dernières années du gouvernement Macron pour les consommateurs :
• Baisse du pouvoir d’achat avec l’augmentation de tous les produits.
• Remise en cause de toutes avancées positives pour l’information des
consommateurs.
• Baisse des moyens et des contrôles de la DGCCRF.
• Baisse des moyens au secteur de la consommation dans son ensemble
(Associations de consommateurs, INC (Institut national de la consommation) et
CTRC (Centre technique régionaux de la consommation) pour résoudre les litiges
des consommateurs.
Une nouvelle période de cinq années s’ouvre avec un président, une assemblée
parlementaire et un gouvernement.
Indecosa-CGT répond présent :
Blocage immédiat de plusieurs dizaines de produits de première nécessité
couplé à un taux de TVA réduit ;
Blocage des prix des loyers pour répondre à l’urgence sociale;
Refonte complète du secteur de la consommation en définissant les
missions de chaque structure pour toujours mieux informer et défendre
les consommateurs ;
Renforcement des missions de la DGCCRF (contrôles et règlementation) ;
Construire la société de demain qui doit être sociale, solidaire par de
grands services publics sur le logement, l’énergie, les banques, la santé,
le 100% sécurité sociale. Une société du vivre-ensemble pour en finir avec
cet individualisme mortifère.

Indecosa-CGT propose de se rassembler. Il n’y a qu’ensemble –
consommateurs, usagers, citoyens avec les élus de la nation et les forces
associatives – que les cinq prochaines années peuvent être celles de la
rupture avec le passé pour un avenir heureux.
Indecosa-CGT agira sans relâche pour le bien-vivre ensemble. La solution ne
passera jamais par les idées d’extrême-droite.
Pour continuer, rendez-vous sur notre site indecosa@cgt.fr :
“Indecosa cgt propose 7 mesures pour soutenir le pouvoir d’achat des
consommateurs”
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