COMMUNIQU
UE DE PRESSE
P
Aviss de la CS
SL sur la
a modula
ation de l’« indexx »
Des messures com
mpensatoiires s’impposent
LLa Chambre des salariéés vient de rendre son avis sur lee projet de loi portant
m
modulation
de
d l’indexatioon automatique des sa
alaires et dee diverses prestations
p
sociales à l’évvolution des prix.
Report de la prochaine ttranche indiciaire
R
En cas de fon
nctionnemennt « normal » de l’« indexx », la prochaaine tranche
e indiciaire
p
à part ir du mois de
e mai ou de juin probabl ement. Or, le
e projet de
devrait être payée
oi fixe l’applic
cation de la pprochaine tranche indicia
aire au 1er occtobre 2011
1.
lo
LLa CSL n’ente
end pas rem
mettre en cause cette modulation, quui signifie un
n report de
4 à 5 moiss de l’indexxation, étant donné qu
u’il s’agit dee la pure et simple
trransposition
n d’une partiee d’un accorrd plus global conclu entrre le Gouverrnement et
le
es organisattions syndiccales jouissa
ant de la re
eprésentativiité nationale
e générale.
Elle se doit néanmoins d e constaterr qu’une perpétuelle moddulation de l’indexation
automatique des salairess à l’évolution des prix, sur
s base de données éc
conomiques
la
argement prrovisoires dde surcroît, met quelque
e peu en qquestion le caractère
c
« automatique » de cette indexation.
Par ailleurs, il y a lieu dee constater qu’à ce jourr, et le minisstre des Fina
P
ances vient
de le confirm
mer au couurant de ce
ette semaine, les donnnées économ
miques ont
ancées par le Gouvern
nement au
sensiblementt évolué pa r rapport à celles ava
m
moment
de la conclussion de l’a
accord bipa
artite. D’un côté, la croissance
économique et la situatioon des finan
nces publiques se sont améliorées, mais, d’un
e qui fait que le pouvoirr d’achat dess ménages
autre côté, l’inflation a p rogressé, ce
é, ceci non sseulement à cause de l’évolution dees prix pétro
oliers, mais
s’est dégradé
mesures disccrétionnaires des autorittés publique
es.
également à cause des m
Des décision
D
ns publiquess qui renforrcent l’inflation et donnc la perte de pouvoir
d’achat
S pour une
Si
e part, les raisons de cette poussée inflatioonniste son
nt en effet
in
nternationale
es, pour unee autre, elles sont pure
ement luxem
mbourgeoises et même
d’origine publlique.
En effet, au total
t
et sur un an, les prix
p administtrés luxemboourgeois ont connu en
ja
anvier une progression sspectaculairre, qui est même l’une ddes plus fortes de l’UE15. L’évolutio
on des prix administréss à partir de
e janvier 201
mpulsion du
11 sous l’im
prix de l’eau et
e de l’augm
mentation de
e la participa
ation des asssurés aux dé
épenses de
cation d’unee tranche in
ndiciaire de
santé aurait probablemeent fait avancer l’applic
a division « saanté », à elle
e seule, l’aura
ait avancée dd’un mois.
deux mois ; la
Ce qui ne veu
C
ut dire rien dd’autre que, en raison de
e la fixation dd’office de la
a prochaine
trranche à octobre 201
11, les sala
ariés se voient non seeulement im
mposer une
augmentation
n de leurs ddépenses co
ontraintes par
p des déccisions publiques, mais
perdent en ou
utre un moiss, voire deuxx, au niveau de
d l’indexatioon des salaires.
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Nécessité de
N
e revoir difféérents prix administrés
a
à la baisse
D
Dans
ce conttexte, la CSL estime que des mesure
es compensaatoires s’imp
posent, qui
peuvent être des mesurres « classiq
ques » au nivveau des traansferts soc
ciaux ou au
niveau fiscal.
Dans le contexte de la p oussée infla
D
ationniste que nous connnaissons actuellement,
il serait toute
efois égalem
ment opportu
un d’envisag
ger le retraitt ou la modification de
certaines déc
cisions publiiques qui on
nt poussé l’in
nflation et auugmenté less dépenses
es des ménaages.
non élastique
Comme il n’est jamais trop tard pour
C
p
bien fa
aire, la CSLL tient à ré
éitérer son
exigence que
e le « prix de l’eau » doit être un prixx « à compossante socialle », ce que
la
a directive européenne
e
e en questio
on permet. L’introductioon d’une co
omposante
sociale dans le prix de l’eau - si elle
e résultaitt dans une baisse dess prix pour
ménages - co
ontribuerait à freiner l’innflation.
certaines cattégories de m
Dans le mêm
D
me but, c’eest-à-dire l’alllègement des dépensees « obligato
oires » des
m
ménages
et le freinage concomitan
nt de l’inflatio
on, la CSL eestime qu’il y a lieu de
re
econsidérerr les augmeentations des participations des asssurés au fin
nancement
des soins de santé introdduites au 1er janvier 2011.
Ceci s’imposerait notam
C
mment au vu
u des donné
ées financièères les pluss récentes
présentées par
p la CNS (8 mars 20
011). Il en résulte
r
que la situation
n financière
udget voté
estimée pour 2010 estt nettementt meilleure que prévue dans le bu
2
2010
: l’excé
édent a augm
menté de 76
6,6 millions d’euros. Pouur 2011, on
n constate
le
e même phé
énomène : enntre budget voté 2011 et l’estimatiion actuelle, l’excédent
est d’ores et déjà passé dde 72,5 à 92
2,3 millions d’euros.
Quid de la création d’un Observatoirre des prix, des coûts eet des marge
Q
es ?
L CSL tientt à rappelerr que l’acco
La
ord bipartite
e ne prévoyyait pas seu
ulement la
m
modulation
de l’« index », mais notam
mment aussi la création d’un Observvatoire des
prix, des coûtts et des maarges, tel qu
u’il existe en France et een Belgique. Elle insiste
sur la mise en
e place imm
médiate d’un
n tel observatoire au Luuxembourg qui
q devrait
être salué par tous ceux qui souhaitent
s
plus de trransparence
e dans le
fo
onctionneme
ent de l’éconnomie luxembourgeoise.
Cet observattoire permetttrait en effe
C
et une clarté
é accrue su r la formatio
on des prix
et des marge
es concernaant les produ
uits de grand
de consomm
mation dans l'économie
m
marchande.
L'utilité d'unn tel obserrvatoire est indéniable au Luxemb
bourg pour
m
mettre
à jou
ur les phénoomènes strructurels qui affectent ses marché
és, surtout
parce que le commerce eest une des sources prin
ncipales de ll'inflation nattionale.

L
L’intégralité
de
d l’avis de laa CSL se trouve sur www
w.csl.lu.
P
Personne
de contact : M. Syylvain Hoffmann T. 48 86 16-214
1
- sylvaain.hoffmann
n@csl.lu
Luxembourg, le
e 4 avril 201 1
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