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Maduro annonce une nouvelle augmentation de 30% du
salaire minimum et des pensions

30 avril 2014
Où l’on voit que Valls n’a aucun pouvoir au Venezuela

Venezuela inf o

Fidèle aux engagements de protéger le pouvoir d’achat et de maintenir continuellement le salaire plusieurs
points au-dessus de l’inf lation, le Président de la République Nicolas Maduro a annoncé ce mardi 29 avril
une nouvelle hausse de 30 pour cent du salaire minimum des travailleurs et des revenus des retraités et
pensionnés.

Le salaire minimum s’établit donc au premier mai 2014 à 4251,78 bolivars. Si l’on y ajoute les chèques
d’alimentation il s’élève à 5.602 bolivars. Avec la hausse décidée en début d’année, le salaire minimum a
donc augmenté de 43 % en 2014 : ¨En 15 ans de révolution, nous avons décidé, f idèles à notre polit ique
socialiste et à notre mandat constitutionnel, 25 augmentations salariales et 25 augmentations des
pensions. C’est un record, aucun autre pays ne l’a f ait" a déclaré le président du Venezuela. (1)

Ces annonces ont été f aites lors de la Conf érence nationale avec le monde du travail. ¨Sans les travailleurs
nous n’aurions pas de pays, pas de patrie" a ajouté Nicolas Maduro, lui-même ex-syndicaliste du transport,
qui a par ailleurs annoncé la création d’une commission présidentielle pour proposer de nouvelles
améliorations à la Loi du Travail (2012) d’inspiration anti-néo- libérale. (2)

En plus du renf orcement des services publics gratuits (santé, éducation, etc..), cette polit ique de hausse
continue des salaires des travailleurs et de lutte contre l’inf lation f onctionne grâce à une contrôle sur le
terrain du prix des produits de première nécessité. Rien que dans la dernière semaine d’avril, 19 personnes
ont été arrêtées pour accaparement de produits destinés à la contrebande vers la Colombie ou pour
inf raction à la nouvelle Loi des Prix Justes qui établit un bénéf ice maximum de 30 %. Cette polit ique qui
af f ecte les intérêts de la maf ia vénézolano-colombienne est un des f acteurs d’explication de la récente
campagne de violences organisée par l’extrême-droite locale en lien avec le paramilitarisme colombien
(déguisée par les médias internationaux en ¨révolte étudiante contre la vie chère¨).

Traduction : Thierry Deronne , depuis Caracas.

Notes : 
(1) Lire ¨Venezuela : l’augmentation du salaire et la baisse du chômage
continuent.̈ ,http://venezuelainf os.wordpress.com/2014/01/22/venezuela- laugmentation...
(2) Pour les détails de la nouvelle loi, lire ¨Nouvelle loi du travail au Venezuela : un pas de plus vers la vraie
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