La Russie tellement mal en
point que Poutine augmente
smic, salaires, retraites…
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Ça va très mal en Russie depuis que l’Occident voulu sa ruine
économique et que depuis elle fait un bénéf de 800 millions de
dollars/jour.
Du coup : -“Poutine a annoncé une augmentation du salaire
minimum, des retraites et des prestations sociales”(Stratégie ? Ok, mais ça a certainement été prévu). C’est pas
des guignols dans le gouvernement Poutine.

Dans un avenir proche, les autorités russes augmenteront le
salaire minimum, le niveau de subsistance, les salaires des
employés de l’État, les pensions et autres avantages sociaux,
a déclaré le président Vladimir Poutine lors d’une réunion sur
le soutien socio-économique aux entités constitutives de la
Fédération de Russie.
« Je comprends que la hausse des prix affecte sérieusement les
revenus des gens. Par conséquent, dans un proche avenir, nous
prendrons la décision d’augmenter tous les paiements sociaux,
y compris les prestations et les pensions. Nous allons
augmenter le salaire minimum (salaire minimum) et le minimum
vital, ainsi qu’augmenter les salaires dans le secteur public
», rapporte lui TASS .
Le président a chargé le gouvernement de calculer les
paramètres exacts d’une telle augmentation. « Je voudrais
souligner que même dans la situation difficile actuelle, nous
devons parvenir à réduire le niveau de pauvreté et d’inégalité
d’ici la fin de l’année. C’est une tâche tout à fait
réalisable, même aujourd’hui », a-t-il déclaré.
Poutine a ordonné au gouvernement et aux régions de se
concentrer sur cette tâche, qui « n’est pas seulement une
question économique, mais aussi une question de justice
sociale ».
Poutine a également chargé le gouvernement d’analyser
rapidement l’efficacité des mesures de soutien aux personnes

qui ont perdu leur emploi. Selon le président, il est évident
que de telles mesures devraient être étendues, notamment à
travers le mécanisme du contrat social.
Plus tôt, Poutine a signé une loi sur un ensemble de mesures
pour soutenir les citoyens et les entreprises sous sanctions.
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