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La finance contre les peuples !
Le mois dernier, l'agence de notation « Standard & Poor's » dégradait
la note de la France avec la perte du
fameux triple A. Entre autres, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Slovanie et la Slovéquie faisaient partie de de cette fournée de
recalculés. Comme pour les autres pays,
l'agence de notation pointe un ensemble de réformes à conduire mettant l'accent sur « l'endettement public et la rigidité du marché du
travail ». On retrouve là les chevaux de bataille
favoris des dirigeants économiques. Il s'agit, au
nom de la lutte contre la dette et le déficit, d'affaiblir les services publics et le système de protection sociale pour ensuite, prétextant de leur
difficultés financières et structurelles soudaines, les brader à des intérêts privés qui se
voient offrir de juteux nouveaux marchés. Il
s'agit de supprimer toutes formes de protection
des travailleurs pour les forcer à accepter toujours plus de flexibilité et de misère dans leur
quotidien en s'attaquant notamment au code du
travail.
Nous sommes en train de nous prendre en
pleine figure une sorte de plan d'ajustement
structurel du FMI. Souvenez vous, c'est ce que
subissent les pays pauvres depuis des décennies : le FMI et la Banque Mondiale leur prêtaient des sous pour les sortir de leurs
problèmes économiques en les forçant à accomplir un certain nombre de réformes antisociales à la sauce libérale et servant les intérêts
des pays riches.
Et donc, là, sous couvert de ne pas s'enfoncer
dans le surendettement et de retrouver des taux
d'intérêt plus faibles pour emprunter, les
agences de notation nous disent ce que nous
devons faire en matière économique. Mais leur
remède tue le malade. Ils se servent de l’augmentation de déficits publics pour justifier de
nouveaux plans d’austérité. C'est un non sens
économique! Appliquer un plan d’austérité
c’est comme imposer une diète, voir une saignée à un corps malade. Avec l’austérité, on
contracte l’activité et ça crée du chômage. Cela
veut dire aussi moins de rentrées fiscales et, au
final, plus de déficit. Ce qui amènera de toute
façon les agences de notation à baisser la note


La Bourse des travaiLLeurs
 SMIC
Depuis le 1er janvier 2012, le smic est
à 9,22 € brut de l'heure.
Soit 1 398,37 euros brut par mois pour
35 h/semaine.

 POUVOIR D’ACHAT DES
FONCTIONNAIRES
Il s’agit du rapport entre le point d’indice
de la fonction publique et l’indice des
prix.
Selon l’INSEE, la perte de pouvoir
d’achat des fonctionnaires entre janvier
2000 et mai 2011 est de 12,11 %.

 VALEUR DU POINT D’INDICE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Depuis le 1er janvier 2011 :
- valeur du point d'indice : 4,6302 €
- valeur annuelle du point à l'indice 100
: 5 556,24 €
- minimum de traitement brut de base
mensuel :1 352,01€
- indemnité de résidence :
zone 1 : 3 % soit 42,51 €
zone 2 : 1 % soit 14,17 €
Le supplément familial de traitement
est composé d’un élément fixe et d’un
élément proportionnel au traitement
brut : 2,29 € pour 1 enfant, entre 73,04
€ et 110,27 € pour 2 enfants, entre
181,56 € et 280,83 € pour 3 enfants et
entre 129,31 € et 203,77 € par enfants
supplémentaires.
De l’autre côté, les éxonérations de cotisations et d’impôts liées aux heures
supplémentaires (loi TEPA de 2007) qui
ne sont autre qu’un cadeau au patronat
nous coûtent 4,5 milliards d’euros.

à nouveau et alors on nous proposera un autre
tour de vis.
Aujourd'hui, le monde de la finance contrôle
l'économie et les agences de notation sont un
de leurs leviers. Mais elles ont le pouvoir que
les gouvernants ont bien voulu leur donner. Ils
se sont eux même volontairement mis la laisse
autour du cou.
La légitimité et le sérieux de ces agences est
plus que limite. D'ailleurs, elles n'en sont pas
à leur coup d'essai. Déjà en 1931, la Grèce
sombrait dans la dictature suite à un coup d'État
militaire après la dégradation de sa note par
Moody's. Plus près de nous, ces agences
n'avaient pas vu arriver la faillite d'Enron et
cela jusqu'à 4 jours avant la-dite faillite. De
même pour les subprimes, elles n'avaient rien
vu venir. Encore que...
On rejoint là un autre problème de ces agences.
En effet, celles-ci sont payées par les émetteurs
des titres qu'elles notent. Que diriez-vous d'un
guide gourmand financé par les restaurants référencés dans le guide ? Ainsi en refusant de
bien noter des produits financiers liés aux emprunts immobiliers (subprimes), une agence de
notation aurait perdu ses clients qui représentent près de 42 % du chiffre d'affaire pour une
agence comme Moody's. On voit là un conflit
d'intérêt qui aboutit à une falsification de la réalité au détriment de millions de gens et pour le
bénéfice d'une minorité de nantis. Quelques individus décident de la vie de millions d'autres
sans aucune légitimité démocratique et avec
pour seule boussole leur dogme ultra libéral.
La démocratie perd de plus en plus de terrain
face au capital. Celui-ci ne prend même plus le
soin de se travestir en politique pour prendre
le pouvoir. La mise en place du MES (Mécanisme Européen de Stabilité) dispositif décidé
dans l'opacité est leur dernière trouvaille pour
achever de livrer définitivement les peuples
pieds et point liés à la finance. La CNT, toujours en lutte contre le capital et pour la démocratie directe, sera de toutes les mobilisations,
de tous les combats et les alternatives pour rejeter leur modèle de société barbare.
Non, la MES n'est pas encore dite!
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COMMUNIQUéS
(08/02/2012)
[Lille] Rassemblement anti-fasciste
le 18 février à Lille à l’occasion de la «
convention nationale » du FN.
(02/02/2012)

[Lyon] Suicide au ministère du Travail. Appel à la grève Rhône-Alpes le
07/02.
(01/02/2012)
Sarkozy annonce une nouvelle
curée : ripostons !
(20/01/2012)
Quand le Ministère du Travail favorise la répression syndicale : rassemblement de soutien à Jens !
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La CNt mène actuellement
campagne pour une répartition égalitaire des richesses.
Plus d’infos sur :
www.cnt-f.org/campagne

INTERNATIONAL
(16/02/2012)
Les travailleurs Grecs sont debout !
(13/02/2012)
Soutien aux étudiants marocains en
grève de la faim.
LIRE LA SUITE SUR
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www.CNT-F.ORG/INTERNATIONAL

INFOS d’ICI... 

>> Grève

Le 7 février dernier, le syndicat du Travail et des Affaires Sociales de Rhône Alpes
de la CNT apellait à la grève avec leurs camarades de la CGT, de SUD et de la FSU
pour exprimer leur colère et leur émotion suite au suicide de leur collègue Romain
Lecoustre (Inspecteur du Travail). Trop plein de travail, de pression croissante sur les
chiffres, d’une hiérarchie fonctionnant sur la dévalorisation et la déstabilisation ! Dès
2010, le médecin du travail et à sa suite les organisations syndicales avaient alerté sur
la détérioration des conditions de travail dans le service en missionnant un expert. Et
surtout Romain avait déjà attenté à ses jours en juillet dernier. Tous les échelons hiérarchiques avaient alors été alertés et informés du caractère professionnel de cette tentative
de suicide. Il y a déjà eu trop de mort, combien faudra-t-il encore de suicides pour
que la hiérarchie réponde enfin aux revendications ?
www.cnt69.org

>> Emplois

Le samedi 17 décembre, à l’appel de la CNT Culture Spectacle, un rassemblement
à eu lieu devant le cinéma Gaumont Parnasse. De nombreux salariés se sont mis en
grève pour dénoncer entre autre, des réductions d’effectifs dans le hall, la précarité des
emplois avec des CDD à temps partiel à répétition, des techniques de management perverses, opacité et erreurs sur les fiches de paye et exclusion de certains salariés de la
prime de partage des profits 2010. Maintenant la préocupation principale est le maintien des emplois avec la fin de la GPEC qui arrive en mai 2012.
C’est maintenant qu’il faut réagir. Ces menaces sur l’emploi interviennent dans un
contexte de record d’affluence et de bénéfices faramineux engrangés par les cinémas
Gaumont Pathé pour cette année historique 2011.
Le syndicat CNT Culture Spectacle organise donc une réunion d’information ouverte à tous afin de se rencontrer, partager ses expériences et envisager ensemble quelles
actions à mener : Jeudi 23 février à 20h au 33 rue des Vignoles, 75020 Paris.
www.cnt-f.org

>> Contre la Précarité

Comme dans d’autres villes (Montpellier, Metz...) la CNT Education 69 s’est lancée
dans une bataille juridique contre l’Education Nationale en faveur des EVS avec leurs
camarades de SUD Education. Une réunion publique avait lieu le 7 février en présence
d’un avocat. Déjà deux dossiers sont déposés aux prud’hommes et une dizaines sont en
préparation.
www.cnt69.org
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