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La Bourse des travaiLLeurs

SMIC
Depuis le 1er janvier 2011, le smic est
à 9 € brut de l'heure. Soit 1365 € brut 

par mois pour 35 h/semaine.

POUVOIR D’ACHAT DES
FONCTIONNAIRES
Il s’agit du rapport entre le point d’in-
dice 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’IN-
DICE DE LA FONCTION PU-
BLIQUE
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 41,53 €

zone 2 : 1 % soit 13,84 € 

 INDICE DE REFERENCE
DES LOYERS
au 2e trimestre 2011 : 120,31 €
(base 100 au 4e trimestre 1998) 

De l’autre côté, les patrons des
banques françaises, véritables sang-
sues, ont touchés en 2010 des salaires
extravaguants : 4,35 millions d’euros
pour Frédéric Oudéa (Société Générale)
ou encore 2,7 millions d’euros pour
Baudouin Prot (BNP Paribas)
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Chaque année, en automne, les

parlementaires étudient et votent

le Projet de loi de finance et le

projet de loi de financement de la sécurité

sociale. C'est un moment où sont donc dis-

cutés les évolutions des prestations sociales,

des diverses allocations, de la fiscalité. Bref,

c'est un moment où se joue aussi les inéga-

lités sociales de ce pays. Concernant la fis-

calité, on a vu ces dernières années que

l'orientation était à la baisse des dépenses et

à la baisse de l'imposition des plus riches.

Cependant la bataille n'est pas finie puisque

les impôts et les prestations sociales jouent

toujours un rôle essentiel dans la réduction

des inégalités de niveaux de vie. Par ailleurs,

selon une étude de  l'INSEE*, on constate

que 70 % de la réduction des inégalités de

revenus est due aux services publics.

La bataille n'est pas finie, disions-nous. La

fiscalité a pris un tournant rétrograde ces

dernières années assurant de plus en plus la

fortune des riches. Les gouvernements sa-

brent de plus en plus dans les prestations so-

ciales. A nous de relever la tête pour inverser

la tendance. Par ailleurs, on assiste à un vé-

ritable saccage des services publics ces der-

nières années. Travailleurs et usagers de ces

services ne s'y trompent pas puisqu'on voit

surgir de partout de multiples luttes de ré-

sistance contre la destruction de ces services

publics (contre la fermeture d'hôpitaux, de

classes d'école, de bureaux de poste...). La

lutte pour la défense des services publics est

un axe important dans la répartition des ri-

chesses comme nous le confirme cette étude

de l'INSEE. Nous devons tout faire pour dé-

fendre nos services publics y compris pour

pouvoir mieux les dépasser par la suite car

ils sont un beau tremplin pour la socialisa-

tion de l'économie.

Que ce soit dans toutes ces luttes sur les ser-

vices publics ou dans la rue le 11 octobre,

le mot d'ordre est bien : pour une répartition

égalitaire des richesses ! Le problème, c'est

que ça fait des années que les  syndicats ins-

titutionnels nous baladent avec des journées

d'action ou de grève éparpillées sur l'année.

L'automne dernier, la pression de la base a

permis de déborder et d'ébaucher ce que

pourrait être une véritable grève générale,

c'est à dire un blocage complet de l'écono-

mie. Mais cela a été trop long à se mettre en

place. L'heure n'est plus à des démonstra-

tions de force épisodiques mais bien à la

construction d'une véritable grève générale

avec des syndicats servant à son élaboration,

sa stratégie (organiser le planning des

grèves), sa logistique (caisse de grève, can-

tine...), sa dynamique (organisation d'ac-

tions). C'est dans ce sens que nous devons

agir ! Pour la fin de la course au profit sur le

dos des travailleurs, pour la redistribution

des richesses, la CNT travaille à la construc-

tion d’un syndicalisme anticapitaliste et

anti-autoritaire, pour la transformation ré-

volutionnaire de cette société. Si nous ne dé-

truisons pas le capitalisme, c’est lui qui nous

détruira !

* Source : Insee, France portrait social édi-

tion 2008. Année des données : 2006,

France métropolitaine 
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COMMUNIQUéS

(18/10/2011)

Prime sur les dividendes : une
goutte d’eau sur l’océan des béné-
fices…

(07/10/2011)

Répartition égalitaire des richesses

et du temps de travail !

(27/09/2011)

 Crise de la dette : en finir avec les exo-

nérations sociales !
(21/09/2011)

(Montpellier) le 22 septembre, soute-
nons Giorgos !

(19/09/2011)

A Perpignan comme ailleurs, un
local syndical c’est un droit !

LIRE LA SUITE SUR www.CNT-F.ORG

INTERNATIONAL

(19/10/2011)

Mouvements sociaux à mayotte et aux

Comorres.

(04/10/2011)

Algérie : toujours plus de harcèlements

et de répressions contre les militants !

(29/09/2011)

Japon : ni nucléaire, ni répression !

(29/09/2011)

Nouvelles du Monde : la répression

anti-syndicale se poursuit !

Le 23 octobre, au CICP, Paris 11e

Soirée de soutien à la coopérative palesti-

nienne « Al Sanabel » (dans la région d’Hé-

bron). Projection débat animé par le

groupe de travail Palestine de la CNTsuivi

d’un concert. 

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

>> Répression sociale

+

>> Campagne pour une répartition
égalitaire des richesses

Le 6 octobre, à l’occasion du congrès patronal de la FEHAP, les syndicalistes de la

branche sanitaire et sociale s’étaient donné rendez-vous devant ledit congrès pour ex-

primer leur revendication sur les renégociations des conventions collectives de la

branche. La fédération CNT des travailleur-se-s de la santé et du social appellait à cette

manifestation.

Les salariés venus clamer leurs slogans et porter leurs revendications, se sont vus op-

poser une répression féroce par la police. En effet, dans un mouvement de recul suite à

plusieurs gazages, 3 camarades ont chuté de plusieurs mètres au travers des grilles dé-

fectueuses de la Cité Internationale.

Ces personnes qui d’habitude nous soignent, se retrouvent à leur tour, hospitalisées

à cause de violences policières totalement injustifiées !

Nous apportons notre soutien à ces militantes de la CGT et nous pensons aussi à leurs

proches et à leurs camarades.

www.cnt-f.org

La CNT a decidé de s’engager dans une campagne de lutte de classe, une campagne

pour dire stop au patronat et dénoncer les banquiers, pour dire que nos salaires ne nous

permettent plus de vivre et que si ça continue avec la financiarisation de l’économie

nous n’aurons plus d’emplois... Bref, une campagne qui réaffirme haut et fort la neces-

sité de la lutte contre le capitalisme et propose un autre futur.

Plus d’infos sur le site de campagne : 

www.cnt-f.org/campagne

>> Lutte contre la précarité
Le Syndicat interprofessionnel de la presse et des médias de la CNT  (SIPM-CNT) a

décidé de se joindre à la campagne pour l'abrogation du protocole d'étape pigistes ini-

tiée par les syndicats SNJ-CGT et SGJ-FO.

SNJ-CGT, SGJ-FO et SIPM-CNT ensemble pour l’abrogation du protocole pi-

giste !

www.cnt-f.org/sipm


