
INFOS

CNTCNT, 44, rue Burdeau 69001 Lyon 

N° 17
Juillet-Aout

2012 analyses
&luttes

La Bourse des travaiLLeurs

SMIC
Depuis le 1er juillet 2012, le smic est à
9,40 € brut de l'heure. 
Soit 1 425,67 euros brut ou 1 118

euros net par mois pour 35 h/semaine.

AIDE JURIDICTIONNELLE
Plafonds de ressources mensuelles ob-
servés sur l’année civile précédente :
Aide totale : 929 €
Aide partielle : 1393 €
Majoration de 167 € pour les deux pre-
mières personnes à charge et de 106 €
pour les suivantes.

 INDICE DES PRIX (INSEE)
Base 100 en 1998.
126,37 en avril 2012 soit + 0,1 % en
un mois et + 2,1 % en un an.

De l’autre côté, au delà du salaire
moyen des patrons du CAC 40 qui est
de 3,55 millions d’euros en moyenne
pour 2011, il faut aussi parler des divi-
dendes qu’ils touchent. Ainsi en 2011,
le champion était Guillaume Poitrinal
(PDG d’Unibail-Rodamco) avec 1,65
millions d’euros de dividendes. Le
deuxième était Henri de Castries (pa-
tron d’AXA) avec 1,11 millions d’euros
et le troisième, Xavier Huillard (Vinci),
avec 815 000 euros.
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Depuis 1980, l'industrie en

France a perdu 2 millions de

postes dont 750 000 ces 10 dernières an-

nées ! Cela fait trop longtemps que nos

élites économiques et politiques oeuvrent

pour une économie de moins en moins in-

dustrielle et de plus en plus immatérielle (le

service). L'idée selon laquelle la France ne

pourrait vivre que de tourisme, de services

et d'une industrie de haute technologie est

un danger économique et écologique. 

Danger économique car ces secteurs n'ont

pas de débouchés suffisants en eux-mêmes

pour faire vivre la population entière. Par

exemple, les services sont destinés pour une

grande part à d'autres entreprises, bref on

retrouve toujours à la base de l'économie la

production matérielle (dont l'alimentation)

dont nous avons par ailleurs besoin pour

vivre (s'habiller, se loger, manger, se dépla-

cer...). Une société de service a besoin de

cette production pour faire son travail : lo-

caux, bureaux, téléphone, moyens de dépla-

cement.... Derrière l'économie numérique

se cache le support : ordinateurs particu-

liers, serveurs, câbles, composants électro-

niques... Alors pourquoi sacrifier l'industrie

sur l'autel de la rentabilité ? Pourquoi ac-

cepter cette vision court-termiste des ra-

paces de la finance qui ne voient que le fric

que cela leur rapporte et qui se foutent de

tuer des régions entières et les gens avec ?

Danger écologique car en acceptant l'idée

d'un pays sans industrie on fait en même

temps le choix d'un développement des

transports de marchandises. Mais aussi

parce qu'en délocalisant la production dans

des pays à « bas coûts » (ce qui signifie :

conditions de vie et de travail catastro-

phiques pour les travailleurs), nous ne

contrôlons plus la qualité de la production

y compris alimentaire. Il est plus compliqué

dans ces conditions d'opérer une révolution

écologique. La haute technologie française

a donné le nucléaire. Est-il besoin d'expli-

quer en quoi le nucléaire est un danger éco-

logique ?

Face a cette volonté de désindustrialisation

fortement concrétisée (l'industrie ne repré-

sente plus que 16 % du PIB aujourd'hui

contre 22 % en 1998), il faut se battre pour

une réindustrialisation. Il nous faut profiter

de ce grand chantier pour faire avancer

d'autres idées : économie locale, écolo-

gique, sociale et solidaire, démocratique...

Cette désindustrialisation et ses licencie-

ments sont la conséquence de la financiari-

sation de l'économie. La finance s'est

détachée de l'économie réelle et a pris le

pouvoir sur le monde. Ne règne plus que le

besoin d'augmenter son profit sans se sou-

cier d'humanité et d'écologie : c'est suici-

daire ! En tant que syndicalistes, nous

devons nous battre aujourd'hui pour redé-

velopper une industrie et en profiter pour la

rendre plus humaine, plus respectueuse de

l'environnement, plus démocratique. C'est

l'occasion de reprendre la main sur l'appa-

reil productif. Les coopératives de produc-

tion peuvent être un moyen efficace d'y

parvenir. Nous devons nous battre pour

orienter autrement nos richesses. Au lieu

que celles-ci soient accaparées par la fi-

nance pour faire exploser les comptes en

banque de quelques individus tout en plon-

geant des pays entiers dans la crise et la

paupérisation, nous devons imposer que

nos finances servent à développer l'appareil

productif et la recherche-développement.

Cela doit passer dans un premier temps par

une réappropriation de nos richesses et

donc de notre mode de financement, bref

une banque publique au service de la pro-

duction et des producteurs, c'est à

dire nous les travailleurs.





Pour une réindustrialisation humaine, 

écologique et démocratique.
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COMMUNIqUéS

(24/06/2012)

Une vraie revalorisation du SMIC
maintenant !

(14/06/2012)

Solidarité avec notre camarade
Fouad ! Amnistie de tous les condam-
nés du mouvement social !

(19/05/2012)

[FTE] Evaluations nationales CE1,
CM2. La CNT appelle au boycott et à
la solidarité financière !

LIRE LA SUITE SUR www.CNT-F.ORG

INTERNATIONAL

(14/06/2012)

Entretien avec des camarades grecs

de l’ESE.

(12/06/2012)

Accueil d’une conférence débat sur

les révoltes au Mahgreb (Paris).

(04/06/2012)

Révoltes... ou révolutions ?

Sortie de Terre et Libertés numéro 2.

(16/05/2012)

Palestine : NAKBA 1948-2012. Marche

du retour (en France).

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

+

>> Grève 
Grève reconductible aux Francas de Lille

La section CNT des Francas de Lille (éducation populaire) s’est créée en janvier 2012

pour des questions d’erreurs monumentales sur les fiches de paie. 

Aujourd'hui, les Francas annoncent la fermeture complète d'un centre en septembre et

d'un autre en juillet. C'est pour pour empêcher ces deux fermetures que la section CNT

a appelé à la grève reconductible à partir du jeudi 21 juin 2012 à 16h30.

Les revendications sont les suivantes : maintien du centre Jean Zay en septembre, ou-

verture du centre Georges Sand en juillet et amélioration des conditions de travail.

www.cnt-f.org

>> Solidarité
3 syndicalistes de la CNT en procès le 22 juin.

Suite à une action dans un Pôle emploi du XIe arrondissement de Paris le 20 mars

dernier, trois syndicalistes de la CNT passaient en jugement à la 29eme chambre cor-

rectionnelle du Palais de Justice de Paris.

Le syndicat Culture-Spectacle organisait une action pour dénoncer le mépris et la

stigmatisation des chômeurs. Une permanence syndicale sauvage s’est organisée à

l’intérieur des locaux. Leur intervention a permis, au passage, de résoudre un cas de dé-

cision arbitraire de Pôle emploi dans un dossier de trop perçu. La solidarité mise en

œuvre ce jour là est la hantise de Pôle Emploi. En effet, la direction du pôle emploi

donne pour consignes en cas d’action ou d’occupation d’appliquer des directives

strictes invitant les responsables locaux à appeler la police, fermer l’agence et invo-

quer le droit de retrait des agents. Lors de cette action, la direction locale du Pôle

emploi a appliqué à la lettre cette méthode. Trois camarades qui revendiquaient davan-

tage de justice sociale ont été interpellés et inculpés après avoir subi l’agression physique

d’un usager qui a frappé une adhérente qui participait pacifiquement à l’action.
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>> Presse militante

Le numéro 32 de «N’autre école», revue de la fédé éducation de la CNT, vient de

sortir. Sa thématique principale porte sur l’école et le handicap.

La CNT 76 sort un bulletin d’information fort instructif sur l’activité de ses sections

syndicales.

Terre et Liberté numéro 2 vient de sortir. C’est la revue du secrétariat international de

la CNT. Le dossier central traite des révoltes arabes.
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