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La Bourse des travaiLLeurs

SMIC
Le 1er décembre 2011, le smic pas-
sera à 9,19 € brut de l'heure. 
Soit 1 393,82 euros brut par mois

pour 35 h/semaine.

CHOMAGE
La durée d’indemnisation est égale à la
durée d’affiliation dans la limite de 24
mois pour les salariés de moins de 50
ans et 36 mois pour les salariés de plus
de 50 ans.
La durée minimale d’affiliation est de 4
mois. Si l’allocataire reprend un emploi
dans les 12 mois suivants cette pre-
mière ouverture de droits, la durée d’af-
filiation minimale requise est de 6
mois.
La période de référence est de 28 mois
pour les salariés de moins de 50 ans et
36 mois pour les plus de 50 ans.
L’allocation est de 40,4 % du salaire
journalier de référence (SJR) + 11,17 €
par jour OU 57,4 % du SJR si c’est plus
avantageux. Le minimum journalier est
de 27,25 € dans la limite de 75 % du

SJR, le maximum étant de 220,80 €.  

 INDICE DES PRIX (INSEE)

En septembre 2011 : 123,95 € 
(base 100 en 1998) 
soit + 2,2 % en un an

De l’autre côté, le tableau de Gustav
Klimt «le Mont Litzl» s’est vendu ce 2
novembre au prix de 29,3 millions d’eu-
ros !
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De plan de rigueur en plan d'aus-

térité, le gouvernement est en train

de faire glisser les travailleurs (avec ou sans

emplois) vers la misère. Pour la majorité des

gens c'est toujours moins de pouvoir d'achat,

c'est un comble pour un président qui s'en re-

vendiquait. 

Cette crise est une aubaine pour le patronat et

ses hommes politiques bons petits soldats.

Non seulement, certains cyniques gagnent du

fric en spéculant sur la crise mais surtout celle-

ci est un formidable alibi pour accélérer la

destruction de nos systèmes de protection so-

ciales et de redistribution des richesses. Pas

un jour ne se passe sans qu'on apprenne des

coupes budgétaires, des réductions d'effectifs,

…. Ainsi le dernier plan Fillon (07/11/11) est

un véritable hold up, 86 % de ce plan sera sup-

porté par les ménages. Cumulé avec les me-

sures d'aout dernier, on arrive à 1,5 milliards

d'euros de baisse des dépenses de l'Etat, 1,3

milliards d'euros de baisse des prestations so-

ciales (sécu, allocations familiales et loge-

ment, retraite). Magnifique escroquerie que

celle d'indexer désormais les allocations fami-

liales et logement à la croissance et non plus

au prix. Les prix augmentent et la croissance

dégringole, fallait y penser ! C'est un crime

quand on sait que ces allocations bénéficient

le plus souvent aux populations pauvres. Dans

la foulée, le gouvernement augmente la TVA,

impôt le plus injuste. Il faut savoir que la TVA

pèse 8 % dans la consommation des ménages

les plus aisés et 16,6 % dans celle des mé-

nages les plus pauvres. Côté impôt, ils ajou-

tent aussi le gel des barèmes de l'impôt sur le

revenu en 2012 et 2013. Chaque année les ba-

rèmes évoluent en fonction des prix. Geler

cette évolution revient à une augmentation de

l'impôt sur le revenu pour certains foyers fis-

caux qui se verront basculer dans la tranche

supérieure. Pour faire bonne figure le gouver-

nement a décidé de faire passer de 19 à 24 %

le taux du prélèvement forfaitaire libératoire.

Cette hausse rapportera 600 millions d'euros

par an (à comparer aux 2 milliards d'euros que

coûte la réforme de l'ISF). L'impôt sur les so-

ciétés sera augmenté de 5 % juste pour 2012

et 2013 pour les entreprises dont le chiffre

d'affaire dépasse les 250 millions d'euros. A

savoir que ces grandes entreprises ne payent

que 8 % d'impôt sur les sociétés pendant que

les petites en payent 30 % selon la cour des

comptes.

C'est pour la bonne cause, il faut assainir les

comptes nous disent-ils. Alors que pour les as-

sainir il suffirait de commencer par regarder

d'où vient la dette. Celle ci ne vient pas des

dépenses mais bien de la suppression progres-

sive des recettes et aussi et surtout de la pri-

vatisation de l'argent et donc du crédit. La

dette française est essentiellement composée

des intérêts qu'on a versé aux banquiers privés

depuis la privatisation en 1973 (1433 milliards

d'euros).

Il va devenir vital pour la population de réagir

si nous ne voulons pas finir à la rue. Alors oc-

cupons la avant ! Ils ne s'arrêteront pas,

chaque plan d'austérité est un test de résistance

de la population, tant que ça passe ils conti-

nueront. Se rendent-ils compte qu'ils jouent

avec le feu ? Le feu des émeutes ou le feu du

fascisme...Le peuple doit reprendre le pouvoir

et réinventer la démocratie tant celle-ci a été

confisquée par l'économie et la finance plus

particulièrement. Aujourd'hui quelques indi-

vidus décident du sort de centaines de millions

de gens sur la base de théories économiques

foireuses : ce sont les agences de notation. Ce

sont ces gens ainsi que les dirigeants des

grandes banques et autres institutions finan-

cières mondiales comme le FMI qui ont le

pouvoir aujourd'hui. A nous de le reprendre et

d'imposer une nouvelle démocratie basée sur

l'humain et non l'argent, sur des mandats pré-

cis et révocables et non sur des blancs seings

le temps des mandatures, sur un fédéralisme

impliquant le plus de monde possible et non

sur une classe dirigente enfermée dans ses cer-

titudes et qui croie n'avoir de compte

à rendre à personne.





Gagner plus ? pour les riches !
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... eT d’aIlleurS

COMMUNIqUéS

(16/11/2011)

Sarkozy revisite le STO !
(11/11/2011)

14 novembre : Grève des profes-
sionnels de l’emploi.

(10/11/2011)

face à l’austerité : construire la
mobilisation !

(06/11/2011)

 Un G20, sinon rien !
(31/10/2011)

Lutter contre la supercherie de la TVA
sociale

(28/10/2011)

Pôle Emploi : Arrêter la machine à
désespoir

LIRE LA SUITE SUR www.CNT-f.ORG

INTERNATIONAL

(19/11/2011)

Non à la répression des mouvements

sociaux !

(11/11/2011)

Espagne, 12 novembre 2011 : Mani-

festation nationale pour la défense du sys-

tème public.

(24/10/2011)

Espagne : semaine de lutte du 14 au

18 novembre, contre le pacte social et

pour la grève générale.

LIRE LA SUITE SUR

www.CNT-f.ORG/INTERNATIONAL+

Je souhaite recevoir cette lettre par mail.

Je souhaite adhérer à la Cnt.

nom, Prénom : ..........................................................................................................................

adresse : ..................................................................................

Code Postal :  ...........................................................................................................

Ville : ............................................................................................................................

Profession : ................................................................................................................

secteur d'activité : .................................................................................................

e-mail :  ......................................................................................................................

À renvoyer à Cnt-secrétariat Confédéral 44, rue Burdeau 69001 lyon.

Ou par mail à contact@cnt-f.org

>> Elections

+

>> Action

A la Poste, la fédération se présentait aux élections des représentant des Comités tech-

niques nationaux. Après une période fort difficile pour cette fédération de la CNT, no-

tament à cause d’une répression féroce de la direction, les camarades entendaient par

ce biais qu’ils étaient encore là et plein de projets. Ces élections ont permis à la fédé de

communiquer avec les 240 000 travailleurs que comptent la Poste. Ils ont obtenu

1,64 %.

La CNT est représentative à la DIRNO (Equipement, Nord-Ouest). Elle a obtenu

17,2 % des suffrages exprimés et donc 2 sièges sur 10 dans les commissions. Combative

et désormais représentative, gare à la section CNT-DIRNO !

www.cnt-f.org

l’Union Locale syndicale CNT Chelles & Marne la Vallée a participé à la grève natio-

nale au Pôle Emploi, le 14/11, en envahissant le site de Chelles. Durant près de six

heures une trentaine de syndicalistes ont bloqué la machine à radier et à contrôler pour

régler deux dossiers d’usagers en organisant une assemblée générale sauvage réunissant

salariés, chômeurs et précaires.

www.cnt-f.org

>> Festival Pour un Autre Futur
C’est la 4e édition de ce festival organisé par la CNT 57 mêlant les luttes à la fête.

au menu des débats et un meeting international, une manifestation contre l’austerité et

des concerts avec des groupes comme la Rumeur ou ZEP. Alors rendez-vous à Metz

du 30 novembre au 4 décembre.

www.cnt-f.org/ud57

La CNt mène actuellement

campagne pour une réparti-

tion égalitaire des richesses.

Plus d’infos sur :

www.cnt-f.org/campagne

>> Fédération Transport
Nous sommes heureux de vous faire part de la naissance de la

Fédération des transports, de la logistique et des activités

auxiliaires. Son congrès constitutif s’est tenu ce 12 novembre.

>> Presse militante
N’autre Ecole n° 30, , vient de paraître. Ce numéro est centré sur la thématique

«Famille et Ecole» et il y a aussi un dossier sur la pédagogie institutionnelle.

www.cnt-f.org/fte


