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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 ou 1 096,94 €

par mois pour 35 h/semaine.

LE MINIMUM GARANTI
Il sert de référence à certaines disposi-
tions législatives ou réglementaires :
3,44 €.

ALLOCATION AUX
ADULTES HANDICAPES
Le plafond des ressources est fixé à :
8543,40 € pour une personne seule et
17 086,80 € pour un couple. Ces mon-
tants sont majorés de 4 271,70 € par
enfant à charge.
- montant mensuel maximal de l’AAH :
711,95 €.
- complément d’AAH : 179,31 €.
- majoration pour vie autonome :

104,77 €.

PLAFOND DE LA SECURITE
SOCIALE
3 031 €/mois, soit 36 372 €/an.

De l’autre côté, les ventes de Porsche
en 2011 ont augmenté de 22 % par rap-
port à l’année précédente. Le com-
merce du luxe se porte comme un
charme, comme quoi la crise n’est
qu’un leurre. C’est juste une question de
répartition des richesses.
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Si l'on se réfère à une de nos prin-

cipales activités, le travail, l'éga-

lité est un mirage. Il n'y a pas égalité de

traitement entre tous les travailleurs, tous les

travailleurs ne sont pas égaux devant l'em-

ploi et le salaire. A commencer bien sûr par

la moitié de la population : les femmes.

Mais au-delà, et comme d'habitude dans ce

système capitaliste ayant pour seule règle la

loi de la jungle, ce sont toutes les personnes

à statut fragile, « les faibles », qui sont vic-

times de ces inégalités. Donc aux femmes il

faut rajouter les immigrés et les jeunes. Et

puis il y a ceux qui osent défier cet ordre des

choses, ceux qui se battent contre les inéga-

lités : les syndicalistes.

Les femmes gagnent 27 % de moins que les

hommes. Autrement dit les hommes ga-

gnent 37 % de plus que les femmes ! Cela

s'explique par le fait qu'elles subissent beau-

coup plus le temps partiel (8 % des femmes

pour 2,8 % des hommes) et qu'elles occu-

pent plus d'emplois moins bien payés et

moins de postes à responsabilité. Si l'on

pondère ces 27 % avec ces facteurs on ar-

rive à dire que les femmes gagnent 10 % de

moins que les hommes à situation égale. On

est là dans la discrimination sexiste pure !

(chiffres, Insee 2006)

Les immigrés sont au premier rang des chô-

meurs, les étrangers sont à 17,8 % au chô-

mage (23,5 % pour les non-européens)

pendant que 8,6 % des français le sont.

Concernant les revenus, les ménages non-

immigrés ont des revenus 46,6 % supérieurs

à ceux des ménages immigrés. Après redis-

tribution, cet écart se réduit mais reste au

taux élevé de 24,8 %. Cet écart s'explique

en partie par le type d'emplois occupés et le

niveau de qualification. On remarque par

exemple que quand 23 % des français de

naissance sont des ouvriers, ils sont 47 %

chez les portugais, 52 % chez les marocains

ou encore 66 % chez les turcs. De même

quand 15 % des français de naissance sont

des cadres, ils sont 4 % chez les portugais,

6 % chez les marocains et 2 % chez les

turcs. On a affaire là à des blocages de la so-

ciété basés sur de la discrimination raciste.

(chiffres, Insee 2001, 2007 et 2009)

Les jeunes sont les plus touchés par la pré-

carité de l'emploi. 34 % des 15-29 ans oc-

cupent un emploi précaire contre 9 % des

30-49 ans. Au-delà du phénomène dû à l'en-

trée dans le monde du travail, la situation

vécue par la jeunesse d'aujourd'hui s'est dé-

gradée. C'est aussi une façon de dégrader

l'emploi et les salaires en général en s'atta-

quant à des populations qui sont rarement

en position de force pour se défendre

comme pour les catégories citées plus haut.

(chiffres, Insee 2007)

Les syndicalistes ne sont pas en reste quant

à la discrimination et donc à l'inégalité de

traitement. C'est là une forme de répression

contre ceux qui osent tenir tête aux patrons

et se battre contre les inégalités. Ainsi, les

délégués syndicaux sont payés 10 % de

moins que leurs collègues à situation équi-

valente. Cet écart monte même à 20 % pour

les délégués CGT (chiffres, Ecole d'écono-

mie de Paris 2004)

Il y a donc du pain sur la planche si nous

voulons vivre entre égaux. Pour cela il faut

attaquer le mal à la racine et donc supprimer

la personne qui crée ces inégalités. Il faut

s'attaquer à la plus grande des inégalités au

travail : celle qui oppose le détenteur des

moyens de production à leurs utilisateurs.

C'est à dire l'inégalité entre patron et travail-

leurs. Passons nous des patrons et

instaurons l'Egalité.





Les hommes naissent et demeurent libres et

égaux en droit. Egaux, mon oeil !



INFOS d’ICI...

Bulletin d’information de la Confédération Nationale du Travail / www.cnt-f.org

 ... eT d’aIlleurS

COMMUNIqUéS

(02/03/2012)

Bavure policière contre la CNT
Metz.

(28/02/2012)

Dites «33» et souscrivez mainte-
nant !

(27/02/2012)

Austerité : un 29 février insuffi-
sant !

(21/02/2012)

Le Front National, une escroquerie
sociale !

LIRE LA SUITE SUR www.CNT-F.ORG

INTERNATIONAL

(28/02/2012)

Espagne, vers la Grève Générale ?

Non à la répression des étudiants !

(23/02/2012)

Maroc, coups et prison pour les diplô-

més chômeurs !

(13/02/2012)

Appel à une manifestation anticoloniale.

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

+

>> Grèves
Cinémas Gaumont Pathé :

A l’initiative de la CNT et de SUD culture, le jeudi 23 février, de Paris et des régions,

des opérateurs syndiqués ou non, se sont retrouvés pour échanger et organiser la défense

de leurs emplois et de leurs métiers. Pour s’opposer à la casse sociale et aider à l’abou-

tissement des négociations, un préavis de grève reconductible a été décidé du 3 mars

au 1er juin.

www.cnt-f.org

Social :

NON à la dénonciation des Conventions Collectives Nationales ! Il s’agit des CCN

51, CCN 66 et bientôt Croix Rouge, CLCC et CHRS. Le jeudi 22 Mars 2012 : toutes

et tous en grève ! Toutes et tous dans l’action !

L’intersyndicale Gardoise CGT-SUD-CNT appelle à une grande manifestation régio-

nale le 22 Mars à Montpellier ! www.cnt-f.org

SUD,la CGT ARHM et la CNT appellent à un rassemblement départemental devant

l’Hôpital Saint Jean de Dieu à Lyon ! www.cnt69.org

La CNt mène actuellement

campagne pour une réparti-

tion égalitaire des richesses.

Plus d’infos sur :

www.cnt-f.org/campagne

>> Manifestation
Manifestation contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes  le samedi 24 mars à

Nantes.  La CNT appelle à rejoindre le cortège anticapitaliste. Rendez-vous au rond-

point de Rennes à 12 h 30.

www.cnt-f.org

>> Occupation
29.02.12 : Occupation du Pôle Emploi Noisy le Grand 

A l'occasion de la journée européenne de mobilisation contre l'austérité, l'union lo-

cale syndicale CNT de Chelles et Marne la Vallée a occupé ce matin là le site Pôle Em-

ploi de Noisy le Grand. La CNT entendait dénoncer le mépris et la stigmatisation des

chômeurs qui est à l'œuvre dans le débat public. L'union locale était également présente

afin de régler un dossier d'usager victime une nouvelle fois de l'incurie des services

de Pôle Emploi dans un dossier de trop perçu.

www.cnt-f.org/urp

>> Presse Militante
Regonflée à bloc, la fédé PTT sort les numéros deux de ses publications. Il s’agit de

son bulletin «le Braséro» et de sa newsletter «la bafouille rebelle».

http://www.cnt-f.org/fedeptt


