
LES INFOS DE LA CNT

                    Janvier 2011 - N°0

CNT 44, rue Burdeau 69001 Lyon      
     www.cnt-f.org

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/semaine.

Valeur du point d'indice de 
la fonction publique :
- valeur du point d'indice : 
4,6072 €
- valeur annuelle du point à 
l'indice 100 : 5 528,64 €
- minimum de traitement 
brut de base mensuel :        
1 345,30 €
- indemnité de résidence : 
zone 1 : 3 % soit 40,86 €
zone 2 : 1 % soit 13,62 €

RSA : depuis le 1er janvier 
2011,
- 466,99 € par mois pour 
une personne seule
- 700,49 € pour un couple 
ou une personne seule avec 
un enfant.

Indice de référence des 
loyers : au 3e trimestre 
2010 : 118,70 € (base 100 
au 4e trimestre 1998).

De l'autre côté, Bernard 
Arnault, patron de LVMH, 
vient de s'accorder 800 000 
stock options au prix de 42 
€ pendant que ces actions 
sont côtées à 125 € en 
Bourse !

2011, l'année du changement !
C'est la nouvelle année ! Mais rien de bien neuf à se mettre 
sous la dent. Les salaires sont toujours aussi bas. Et c'est pas 
la hausse minable du SMIC qui va inverser la vapeur. D'ailleurs 
on va finir par croire que ce salaire minimum devient le salaire 
maximum (selon l'INSEE, en 2008, 25 % des travailleurs 
gagnaient moins de 0,73 smic et les 25 % suivants gagnaient 
de 0,73 à 1,36 smic). Le smic va donc s'établir à 1073 € quand 
beaucoup s 'accordent pour dire qu'on commence à ne pouvoir 
vivre décemment qu'à partir de 1500 €. Pendant ce temps les 
prix continuent de grimper, du gaz à l'essence ça devient 
hallucinant, à quand le litre de gasoil à 1,50 € ! Bientôt ça 
coûtera trop cher d'aller bosser ! Mais c'est la crise, faut se 
serrer la ceinture nous disent les intelligents d'en haut.
Mais elle est où la crise quand on voit les résultats des 
entreprises du CAC 40 ? Les prévisions pour 2010 parlent de 
près de 80 milliards de résultat pour ces entreprises, soit une 
hausse de près de 100 % par rapport à l'année précédente. 
2009 fut moins fructueuse et pourtant, cette année là, les 
patrons de ces grandes boîtes ont palpé en moyenne 3,06 
millions d'euros de rémunération pour l'année soit 190 années 
de smic ! C'est une moyenne parce que par exemple Carlos 
Ghosn, pdg de Renault, avait touché 9,2 millions d'euros pour 
2009. Ca nous rappelle que la prime à la casse s'arrête enfin, 
c'est à dire qu'on va arrêter de financer l'industrie automobile 
avec nos impôts pour leur permettre de nous faire des 
réductions sur le prix des voitures. En gros on a assuré ces 
derniers temps les profits, les dividendes et les salaires 
astronomiques des dirigeants de ces industries avec de 
l'argent public. Mais il n'y en a pas pour sauver la sécu, les 
retraites.... attention, on vous voit venir !
Plus que jamais, l'heure est à l'organisation. La lutte de cet 
automne a montré combien le Syndicalisme Révolutionnaire et 
l'Anarchosyndicalisme étaient efficace et d'actualité. La 
tactique du blocage de l'économie à prouvé son efficacité. Il 
faut maintenant construire des syndicats capables d'aller plus 
loin dans ce blocage par le développement des caisses de 
grèves, la formation à l'autogestion des luttes et bien sûr la 
formation à la reprise des moyens de production. 

Lutter au quotidien, s'organiser, se syndiquer CNT
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Plusieurs nouveaux syndicats CNT 
viennent d'être créés : 
- Santé-Social 59/62
- Santé-Social 85
- Interco Beauvais
Souhaitons leur bon courage et 
bonnes luttes !

La CNT FTE(Fédération des travailleurs de 
l'Education) dépose chaque semaine des 
préavis de grève pour couvrir les mobilisations 
des personnels. Il s’agit pour nous de 
permettre à tous les établissements et 
collègues le souhaitant, de débrayer pour 
protester contre tous problèmes liés aux 
conditions dégradées de travail tant au niveau 
local que national ainsi que contre la chasse 
aux sans-papiers. Les réformes en cours dans 
les lycées professionnels, les conséquences 
des suppressions de postes, les différentes 
attaques que subissent l’ensemble des 
personnels, le développement de la précarité 
rendent indispensable la lutte collective. C’est 
à cela qu’œuvre la CNT-FTE.
www.cnt-f.org/fte/

La CNT PTT (fédération des 
travailleurs des PTT) soutient Olivier 
Rosay, permanent et militant de SUD-
PTT menacé de révocation pour des 
actes à caractère syndical ! Exigeons 
l’abandon de toute procédure à 
l’encontre d’Olivier ! Car un coup 
contre l’un d’entre nous est un coup 
contre tous  !
www.cnt-f.org/fedeptt/

Les communiqués de presse confédéraux :

- Loppsi 2 : quand la rue dit non ! (17/12/10)

- 31e congrès confédéral : aller de l'avant !
(20/12/10)
- Valls et Sarkozy main dans la main contre 
la justice sociale ! (05/01/11)
www.cnt-f.org 

Communiqué de presse 
international :

-Non à l'état d'alerte decrété 
en Espagne (28/12/10)
www.cnt-f.org/international/

Signature de l'appel à la 
journée internationale de 
solidarité avec les luttes du 
peuple Tunisien. (05/01/11)
www.cnt-f.org/international/

Projection-débat autour du travail 
social à Marseille
Samedi 22 janvier au local 1000 
Babords (61 rue Consolat - 
13001) à 20H
www.cnt-f.org/sam
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