Tu Bosses, Tu Bosses Pas, Tu
Rames Quand Même !
16/10/2022

Bonjour le Monde !
J’ai commencé à travailler à la fin de mes études (approfondies de 2 ans quand
même grâce au soutien familial) en 1984 et je me suis demandé, au vu des
difficultés d’aujourd’hui, si on est si mal lotis que ça en comparaison. Je précise
que « mon » 1984 n’a rien à voir avec celui de Georges Orwell et que même si il y
avait déjà eu les crises pétrolières de 1973 et 1979, l’économie se portait bien
dans le domaine de l’informatique.
Je vous préviens tout de suite que je n’ai aucune compétence en économie (sauf
pour celles que je suis forcé de faire, évidemment) et que ce qui suit risque fort
d’être influencé par mon ressenti…
Pour forcer le trait sur ce ressenti, rien ne vaut une bonne blague lue sur Fesse
de Bouc (pour une fois que j’en dis du bien…):

Date: 15 septembre, ressenti bancaire: 67 septembre !
Quelle autre musique pour accompagner cette lecture que « Le Bon, La Brute et
Le Truand » d’Ennio Morricone (choisissez votre rôle) ? Pas simple de trouver
ailleurs que sur YouTube et/ou sans vidéo, sapristipopette !
Bon (il a dit « Bon »):
Décor planté. Comment ça tu ne vois rien ? Ben c’est dans l’imagination
que ça passe (sinon regarde la photo de l’article)
Musique en boucle. Ouaich, on sait pas faire ça sur DailyMotion; ben
faudra faire comme avec le vinyle 45T et relancer à la mano, un peu
d’exercice ne peut pas faire de tort…
Avertissements d’usage faits.
On peut y aller…
Pour commencer, je me suis fais un petit tableau perso en allant chercher des
exemples de prix de 1980 sur France-Inflation.com (ça commence fort, bonjour
l’approximation) et le Blog de Didier
Ensuite j’ai essayé de trouver des tableaux d’exemple de prix en 1984 mais vas-y
toujours pour trouver ce genre d’info qui devrait pourtant être facile à trouver.
Les complotistes vont s’en donner à cœur joie: « et comment que c’est-y que ça se
fait qu’on ne trouve pas ça facilement ? »
Ensuite, petite comparaison avec mon tableau d’idée de prix que je maintiens
vaille que vaille sur https://ecollart.xyz/liens/idee-de-prix/; téléchargez le tableau
Excel complet qui contient plusieurs années pour trouver le produit que vous
chercherez pour vous faire votre propre idée (comment ça vous ne faites jamais
ça ?)…
Ensuite, on va considérer que l’inflation de 1984 à 2022 à fait doubler les
prix (x2) et on est prêt !

Quoi

1980

X

2022

Salaire (mois)

1200

1.84

2200

Pain (800gr)

1

3

3

Beurre (Kg)

3.6

2.5

9

Boeuf (Kg)

8

1.56

12.5

Quoi

1980

X

2022

Oeufs (12)

1.2

1.92

2.16

Sucre

0.58

2.33

1.35

Journal

0.35

7.14

2.5

Cinema

2.45

4

10

Voiture

2000 (Renault 4L) 4.5 9000 (Dacia)

On voit que:
les salaires n’ont pas suivi l’inflation (on avait cru comprendre) => perte
de pouvoir d’achat
le bœuf, les œufs sont proportionnellement moins chers qu’en 1980; les
mauvaises langues diront merci la vache folle et le Fipronil… (à vérifier
pour la peste porcine, la tremblante du mouton, la grippe aviaire et les
microplastiques des poissons)
tout le reste est fichtrement plus cher qu’en 1980 même si on retire la
part de l’inflation !
Tant qu’on est dans les approximations crades, 2 choses sur 9 reviennent moins
cher et 7 choses sur 9 coûtent plus cher qu’en 1980 !
Les changements de prix vertigineux des derniers mois aggravent fort cette
balance surtout pour l’énergie:
0,777€/l de mazout en janvier 2022 par 2000l et 1.4455 aujourd’hui
(tvac). Je ne veux pas le savoir pour 1980.
Augmentation aussi pour l’électricité, le gaz, le bois, le pellet …
Le gouvernement distribue un chèque Mazout de 300€ (ceux qui ont reçu les
225€ plus tôt recevront les 75€ supplémentaires automatiquement, à surveiller)
qui s’ajoutent aux 100€ reçus avant fin juillet , diminue la TVA de 21 à 6% pour
l’électricité et le gaz, diminue les accises sur l’essence et le diesel (ça représente
-10€ sur 50 litres), 250€ de prime pour le pellet (si mode de chauffage exclusif),
réduit les factures de gaz et d’électricité de 200€ pour les « classes moyennes »
(ce sera automatique), réduit le gaz et l’électricité pour le tarif social énergie (ce
sera automatique)… Un exemple de liste de ces aides sur
https://www.ps.be/prime-aides-energie-belgique

Malgré les aides, il va falloir faire preuve d’imagination pour éviter de gaspiller
l’énergie et on va sans doute voir beaucoup de propositions loufoques sur les
réseaux
sociaux
et
ailleurs
comme
sur
https://www.myatlas.com/LiPtiFouineu/cote-d-opale-2022/t/1146254 (Hé ouaich,
je m’y mets aussi)…
Il faudrait peut-être relancer des émissions comme la Chasse au gaspi qui date de
1979 (que la télé serve enfin à quelque chose d’utile) ou continuer des efforts
comme avec cette BD du gouvernement Wallon en 2021

Quelques conseils peut-être utiles dans l’immédiat:
Faire sa soupe en 20 minutes dans un appareil à soupe qui consomme
1000W plutôt que sur la taque de la cuisinière qui fait souvent 2500W; on
en trouve d’occase pas cher dans tous les magasins genre Cash (vente de
matériel d’occasion garanti)
Encore plus fort, remplacer la soupe par du gaspacho qui, comme son
nom ne l’indique pas, n’est « pacho » (le « pacho » est du gaspacho sans
gaz), même avec les 2 minutes de mixer ou blender, c’est imbattable ! En
plus, toutes les vitamines et produits chimiques sont restés intacts.

Ré-étudier convenablement l’usage combiné du thermostat de chauffage
et des vannes thermostatiques qui présentent souvent des réglages
aberrants…
Si votre cuve à Mazout est extérieure et n’a pas de cadenas, publiez l’info
sur les donneries pour faire plaisir aux autres !
Dans le même ordre d’idée, vérifiez que le réservoir de votre véhicule
ferme bien à clé … et ne perdez pas la clé. Qué ? Idiot pour les véhicules
électriques ? Ben sécurisez la ou les batteries alors, z’avez vu combien ça
coûte à remplacer ?
Apprenez à ne plus péter pour éviter la future taxe… Qué ? Mais c’est
pour les vaches ! Ouais, ben votre tour viendra, soyez proactifs …
Ressortez le vélo non-électrique (attention une batterie de vélo électrique
non-utilisée se dégrade très vite). Qué ? C’est contradictoire ! Ben pas
pour ceux qui n’ont pas de vélo électrique à revendre…
Allez à pied aux magasins du coin, double économie car pas de carburant
consommé en voiture et on achète moins parce qu’il faut tout porter pour
revenir… Il faut absolument aider les petits commerçant à survivre à cette
crise si on ne veut pas se retrouver avec uniquement des supermarchés
par après qui deviendront très vite beaucoup plus chers que ces petits
commerçants puisque plus de concurrence ! Z’avez pas tout suivi ?
Relisez plus doucement…
Changez de musique (ça fait 17 fois que j’écoute Le Bon, La Brute et Le
Truand) pour ne pas devenir dingue… Comment ça je ne sais plus devenir
dingue ?
Optez pour un four solaire pour faire votre café. Vous ferez d’énormes
économies de café et d’électricité ou gaz car à l’heure où on se lève pour
aller au turbin (ou téléturbin), y a pas souvent de soleil ! En plus, il faut
trouver une place où il n’y a pas de vent… Si vous allez au bureau, buvez
votre café là-bas (surtout si gratos); ne vous en faites pas pour votre
estomac fragile car il y a longtemps qu’il n’y a plus beaucoup de café dans
les cartouches de sirop concentré…
Rebuvez l’eau du robinet, elle est pleine de chlore qui va vous désinfecter
les tuyaux => économie de médoc cet hiver ! Qué ? Elle est aussi pleine
de calcaire ? Ben pas partout ! Il y a aussi qu’elle coûte des dizaines de
fois moins cher que l’eau en bouteille qui vous apporte par contre des
microplastiques gratuits… Les bouteilles en verre pourraient être à risque
aussi à cause des méthodes de nettoyage (en en reparle dans 10 ans) =>

il vaut mieux des bouteilles en verre recyclé non-consigné que vous
retaperez aux bulles à verre… Qué des preuves ? Ben non je n’ai pas de
preuve mais renseignez-vous…
Attention au Soleil Vert car on ne trie pas les morts qui ont bouffé des
médocs et autres crasses toute leur vie ! On en reparle dans 10 ans ?
2022 est l’année où se passe ce film, Soleil Vert.
En buvant de l’eau gazeuse, on consomme moins d’eau, à quand le fioul
avec des bulles ?
Les plus téméraires pourraient tester Eco Leau, un système simple qui
permet de réduire la consommation de carburant des moteurs thermiques
de 15 à 20% grâce à … de l’eau ! Ça existe depuis 2010 et si ça devait
abîmer le moteur, ça se saurait. Eco Leau prétend d’ailleurs le contraire,
que ça use et encrasse moins le moteur… Ça coûte 1100€ pour une
voiture et il faut donc environs 100.000km pour amortir l’engin au prix
actuel du diesel ce qui reste un peu beaucoup je trouve… Il faudra aussi
vérifier que assurance et contrôle technique belges ne posent pas de
problème (pas indiqué sur le site donc il est probable que si).
Ressortez les allumettes, en général on abandonne à la 4e cassée sans
s’allumer => économie de gaz. Encore plus efficace avec les taques
électriques…
Pour la voiture, savez-vous ce qu’elle vous coûte aux 100km ? La plupart
des gens n’en savent rien et ne calculent que le coût en carburant alors
qu’il y a l’achat initial (et son amortissement), l’assurance, les taxes et les
entretiens/réparations… Je vais essayer de vous publier un tableau que
j’utilise pour moi pour vous aider dans ce calcul…
Ouvrez les rideaux des fenêtres au soleil et fermez ceux à l’ombre =>
chauffage gratos ! Bon exercice les jours nuageux.
Mettez des (multi)prises à interrupteur mais de préférence sans témoin
lumineux (je vous met au défi d’en trouver) partout où vous avez des
appareils en veille (et il y en a un paquet dans les habitations de nos
jours), c’est fou que ça consomme ces cochonneries ! Ce sont les
chargeurs laissés dans les prises mais sans rien à charger (ce qui
présentent aussi des risques non-négligeables d’incendie), les
ordinateurs, les télévisions, les chaînes HIFI et radios, bref tout ce qui a
une petite loupiote qui reste allumée même lorsque l’appareil est éteint.
N’utilisez surtout pas des prises télécommandées qui restent évidemment
branchées en permanence pour capter le signal de la télécommande…

Encore plus fort, ne branchez plus les prises ! 100% d’économie …
Bon (il a dit « Bon »), j’arrête mes bêtises ici mais je crois que vous avez compris
le principe. Qué ? De toute façon on n’a plus le choix ? Ouaich, c’est vrai.

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

