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Cher (e) Collègue,

Les prix du tabac augmenteront le 15 juillet. Voici la réponse qui est faite aux 4 millions de nos clients 
qui ont dit NON, à toute nouvelle hausse de prix à l’occasion du lancement de notre grande pétition. 

Voici la réponse faite aux buralistes qui souffrent en ce moment et qui se sont mobilisés, depuis janvier 
et durant tout le mois de mai, pour réclamer un moratoire et dénoncer le marché parallèle. 

Pour la Confédération et ses élus, c’est inacceptable. Nous allons à nouveau le faire savoir :

 > Cette hausse est celle de trop pour tous les buralistes, déjà confrontés à une baisse 
     importante des ventes au profit des trafics et achats frontaliers ;

 > Cette hausse est aussi celle de trop pour le pouvoir d’achat de tous nos clients
     qui en ont marre d’être constamment "frappés au portefeuille".

C’est pourquoi, l’ensemble des Présidents des chambres syndicales, réunis en séminaire 
le 26 juin 2013, a décidé de mener une double action à l’occasion de la prochaine hausse des prix : 
sur la déclaration de stocks et auprès de nos clients.  

VOUS COMPLÉTEZ LA DÉCLARATION DE STOCKS
qui vous a été adressée, comme d'habitude, en conservant le double.

VOUS L'ENVOYEZ À LA CONFÉDÉRATION (ET PAS AUX DOUANES)
en timbrant l'enveloppe retour jointe à ce courrier et en y apposant votre cachet
afin de permettre à un huissier d'attester que vous avez fait votre déclaration.

LA CONFÉDÉRATION CONSERVE TOUTES LES DÉCLARATIONS
Elles seront stockées en lieu sûr et nous ne les remettrons que lorsque 
nous disposerons de visibilité quant à notre avenir (politique des prix 
à l'automne et impact de la TVA en janvier, lutte contre le marché parallèle...)

L'OPÉRATION EST SÉCURISÉE PAR HUISSIER, 
C'EST LA CONFÉDÉRATION QUI PREND SES RESPONSABILITÉS
Comme nous l'avons déjà fait par le passé, l'opération sera menée
sous contrôle d'huissier. On ne pourra donc pas vous reprocher
de ne pas avoir fait votre déclaration. C'est la Confédération qui est responsable 
des déclarations de stocks.

DOUBLE ACTION FACE À LA HAUSSE DES PRIX :

BLOCAGE DES DÉCLARATIONS DE STOCKS

1
Les buralistes envoient leur déclaration de stocks à la Confédération 
qui les conserve, sous séquestre, sous sa responsabilité (la vôtre 
n'étant pas engagée) et sous contrôle d’huissier, 
tant que nous ne serons pas entendus.

>> action 2, page suivante
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UNE CAMPAGNE D'AFFICHAGE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS
POUR MONTRER À NOS CLIENTS CE QU'ILS PAYENT VRAIMENT...
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Confédération des buralistes 75 rue d'Amsterdam 75008 Paris ● T. 01.53.21.10.00
laconfederation@buralistes.fr ●  www.maisondesburalistes.fr

APPOSEZ L'AFFICHE CI-JOINTE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
Dès le 15 juillet, dans le même esprit que lors de l'opération "pétition".

TÉLÉCHARGEZ LE TRACT SUR WWW.MAISONDESBURALISTES.FR
Photocopiez le autant que nécessaire et remettez le à tous vos clients 

PARLEZ EN ET EXPLIQUEZ À VOS CLIENTS
Naturellement, vos clients vont vous parler des prix et de l'affiche. 
N'hésitez donc pas à leur expliquer que cette hausse, ce n'est pas la vôtre,
que nous l'avons toujours combattue, comme ils l'ont souhaité en signant
notre grande pétition nationale.

DES CLIENTS ÉLUS POLITIQUES ?
Faites leur connaître le ras-le-bol des buralistes d'être en permanence 
la cible d'attaques infondées. Racontez leur ce que disent vos clients 
qui comprennent bien qu'augmenter les prix, c'est un alibi pour combler
le déficit public dont on les rend injustement responsables.

2

Nous allons expliquer à nos clients que : 

    > cette hausse de prix, ce n’est pas la nôtre, ce n’est pas nous qui l’avons décidée ;
 
    > cette hausse, ce ne sont pas les buralistes qui en bénéficient, 
        mais bien le déficit public que l’on cherche à combler 
        avec plus de 81% de fiscalité sur le tabac.

Cher collègue, les responsables politiques n’ont que faire du bon sens et l’histoire des années 2003/2004 
où nous avons connu un véritable cataclysme économique, qui a engendré la fermeture 
de 6.000 établissements, semble ne pas avoir servi d’expérience. 

Et si ce n’était suffisant, nous sommes toujours confrontés au risque de nouvelles hausses de prix,
à l’automne et en janvier, avec l’augmentation de la TVA.

Tandis que certains ont fait du dénigrement du réseau et des attaques sur le Contrat d'avenir, 
leur sport favori.

Pour toutes ces raisons, continuons notre mobilisation. 
Ceux qui comptent sur notre essoufflement se trompent, nous ne lâcherons rien.

Avec mes sentiments syndicaux.

        Pascal Montredon,
        Président de la Confédération des buralistes.
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