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Alors ça y est,
les élections sont finies ? !

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 euros net par mois pour
35 h/semaine.

 RETRAITES COMPLEMENTAIRES
Depuis le 1er avril 2012, la valeur des
points de retraite complémentaire a été
revalorisée de 2,3 % et s’établit ainsi :
Arrco : 15,0528 €.
Agirc : 5,2509 €

 ACCIDENTS DU TRAVAIL
Depuis le 1er avril 2012, l’indemnité en
capital attribuée aux victimes d’accidents de travail atteintes d’une incapacité permanente partielle inférieure à
10 % a été revalorisée de 2,1 %. Le
montant du capital dépend du taux d’incapacité.
1 : 405,04 € ; 2 : 658,33 € ; 3 : 962 €
4 : 1518,34 € ; 5 : 1923,44 € ;
6 : 2378,98 ; 7 : 2884,91 € ;
8 : 3441,88 € ; 9 : 4049,23 €.
De l’autre côté, les rémunérations de
Carlos Ghosn (PDG de Renault-Nissan)
et de Lakshmi Mittal (PDG d’ArcelorMittal) ont augmenté respectivement de
133 % et de 63 %.

Comme d'habitude depuis de
trop nombreuses années on a eu
droit au matraquage sur la sécurité et l'immigration, sans hésiter à mélanger
les deux bien sûr. Populisme et démagogie
ont eu la part belle, se faisant de plus en plus
bruns. On remarque que le partage des richesses a pu être évoqué dans la campagne,
rougissant par moment le débat.
Mais que dire de cette élection d'un homme
pour 5 ans sans contrôles possibles sur son
mandat ou sur l'accomplissement de celuici et même sans révocation possible. Si ce
n'est que nous aspirons à plus de démocratie, à plus de pouvoir du peuple.
Que dire d'une démocratie qui appelle ses
citoyens à ne faire de la politique que lors
des élections et encore pour choisir, en général, entre la peste et le choléra. De moins
en moins de gens acceptent ce marché de
dupes, l'envie de prendre part à la vie politique et sociale grandit.
Cependant ces élections auront tout de
même fait partir Sarko. Et l'ennemi était de
taille, véritable VRP du Medef, Sarkozy a
tenu le coup face à la grève générale sur les
retraites. Rien que pour ça il méritait cette
sanction.



Mais en fait il en reste des élections, le 3e
tour des présidentielles : les législatives !
Alors on en a pas fini de la surenchère à qui
sera le plus d'extrême droite ? On en a pas
fini de tous ces guignols nous promettant
monts et merveilles pour mieux nous affamer par la suite ?

Plus que jamais, l'heure est au rassemblement de nos forces. Le capital a repris un
terrain considérable sur le camp du travail.
Les marchés financiers menacent de faire
crever toute l'Europe si ses pays ne continuent pas dans la voie de l'austérité. Le
chien se mord la queue. L'extrême droite est
devenue la troisième force politique du
pays si ce n'est la deuxième avec la pétainisation de l'UMP. Le nouveau président est
de « gauche », on a du mal à le croire tant
la politique du PS a été une catastrophe ces
trente dernières années. Nous allons donc
avoir affaire à un Etat de « gauche », nous
n'en attendons pas grand chose. Nous avons
compris que notre bonheur politique ne
peut être que le fruit de notre action. Nous
avons vu à travers l'histoire que toutes les
conquêtes des travailleurs ont été obtenues
par la lutte. Souvenons-nous de 1936 en
France où ce sont bien les grèves et les manifs des travailleurs qui ont permis d'obtenir
de grandes avancées sociales, le programme du front populaire était bien moins
radical.
Alors, face à cette fuite en avant du capitalisme, préparons dès aujourd'hui un Autre
Futur. Il nous faut construire un mouvement
social large et puissant exigeant une juste
répartition des richesses. Il nous faut faire
monter la sauce dans nos boîtes et nos quartiers pour que nous arrivions à déclencher
une véritable grève générale bloquant le
pays et imposant aux possédants de nous
laisser les clés.
Rêve Général !
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>> Grève

(14/05/2012)

Nettoyage :
Depuis des mois, la direction d’Azurial met la pression sur les salariés travaillant sur le
site Holiday Inn de la Porte Clichy, pour qu’ils acceptent des conditions de travail
dignes de Zola.
Encouragés par la victoire des femmes de chambre des hôtels Campanile et Première
Classe du pont de Suresnes les salariés travaillant à l’Holliday Inn de la porte de Clichy
décidaient de se mettre en grève début mai.

Vers un nouveau quinquennat de

www.cnt-f.org

(28/05/2012)
La retraite ? 60 ans et 37,5 annuités pour tous !

luttes sociales.
(25/04/2012)
1er Mai : le syndicalisme n’est pas
qu’une fête !
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>> Lutte

Aide à domicile :
Le Syndicat CNT intercorporatif 71 et le Collectif des Employés de l'ADMR de Saône et
Loire appellaient les salariées de l'ADMR (Aide
à Domicile en Milieu Rural) et toutes les personnes voulant témoigner leur solidarité à manifester le jeudi 24 mai 2012 à 14h30 de la gare de Tournus jusqu'au siège de la
Fédération ADMR 71 pour leurs revendications. Ces salariées demandent la suppression de la nouvelle convention collective de la Branche de l'aide à domicile signée par
la CFDT et l'UNSA qui est en nette régression et d'un accord ADMR sur la diminution de l'indemnisation des kms en véhicule personnel ce qui leur fait perdre entre
100 et 150 euros par mois.
La manifestation a rassemblé 150 personnes. Une délégation a été reçue par le Président de la Fédération de l’ADMR qui a traité leurs demandes avec un total mépris,
leur disant qu'il ne pouvait rien faire pour elles. La lutte va continuer et devrait s'intensifier car au niveau national les ADMR représentent 105 000 salariées et elles ne
vont pas se laisser exploiter indéfiniment.
www.cnt-f.org

>> Presse militante
INTERNATIONAL
(20/05/2012)

Laura Gomez (secrétaire de la CGT-e)
enfin relachée !
(16/05/2012)
Soutien à l’ANDCM (Maroc), lettres à
envoyer aux consulats.
(05/05/2012)
La CNT soutient la lutte des prisonniers
palestiniens en grève de la faim.
(21/04/2012)
Débats avec des militants anarchosyndicalistes grecs de l’ESE.
LIRE LA SUITE SUR
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www.CNT-f.ORG/INTERNATIONAL

Le numéro 31 de «N’autre école», revue de la fédé éducation de la CNT, vient de
sortir. Ce numéro est sur l’engagement dans et hors l’école.
Le numéro 27 du «Réveil du bâtiment» est sorti en avril. Le grand thème de ce numéro est le logement.
Pêle-mêle, on peut aussi trouver le N°16 du «Tri qui tue» (bulletin de la CNT-PTT Aquitaine), «Le Paysan» N°1 (lettre d’information des travailleurs de la terre et de l’environnement de la CNT Aquitaine), «Basta» N°2 (Bulletin de la CNT du Val d’Oise).
www.cnt-f.org

 ... eT d’aIlleurS
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

