La Chambre des députés du Chili
approuve une augmentation du
salaire minimum
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La Havane, 19 mai, (RHC)- La Chambre des députés du Chili a adopté le projet de loi présenté par le
gouvernement du président Gabriel Boric, qui augmente le salaire minimum de 14,3 pour cent. Après être
passée par tous les processus législatifs, la proposition de l'exécutif, qui a été convenue avec la Centrale
Unitaire des Travailleurs, a obtenu l'approbation unanime des députés.
Ainsi, le salaire minimum dans ce pays d'Amérique du Sud passera à 380 000 pesos (448 dollars) à partir
du 1er mai, c'est-à-dire rétroactivement, à 400 000 pesos (470 dollars) en août de cette année.
Il prévoit également une subvention pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) de 22 000
pesos (25 dollars) par travailleur pour le mois de mai, puis de 26 000 pesos (30 dollars) pour la période

août-décembre.
Le projet de loi comprend une clause spéciale stipulant que si l'inflation cumulée au cours des 12 mois
précédant décembre 2022 dépasse sept pour cent, le salaire minimum sera porté à 410 000 pesos (483
dollars) à partir de janvier 2023.
«Une nouvelle historique pour le Chili! Aujourd'hui, nous avançons avec les travailleurs avec des mesures
concrètes, la plus grande augmentation du salaire minimum depuis 25 ans», a déclaré le président Boric
sur son compte Twitter.
Dans un autre tweet, Gabriel Boric a déclaré que la lutte contre l'augmentation du coût de la vie était une
priorité pour son gouvernement.
Dans ce contexte, le ministre des Finances, Mario Marcel, a déclaré que «le principal signal est qu'à un
moment où les choses sont difficiles - parce que nous sortons d'une crise économique très profonde en
2020 et une partie de 2021, et qu'il y a eu une augmentation très importante de l'inflation - nous nous
préoccupons des travailleurs qui ont des revenus plus faibles", a-t-il déclaré au site 24 Horas.
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