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Dans toute l’Europe, les travailleurs sont en train de subir des       

attaques sans précédent.  Les financiers sont en train de nous faire 

payer la note de leur grand jeu de Monopoly.  

Au Portugal, Allemagne, Grèce, Espagne Italie…..etc., les caisses 

de sécurité sociale ont été sabrées, les retraites réduites, des dizaines 

de milliers de fonctionnaires sont mis au chômage technique ou 

forcés d’accepter des reculs sociaux….. 

La France ne va pas échapper à cette vague.  

Nous sommes les prochains sur la liste. Déjà, en avril dernier,  

à l’issue du rendez-vous salarial fonction publique, François Baroin, 

ministre du Budget et Georges Tron, secrétaire d’Etat chargé de la 

Fonction publique, ont annoncé que, comme en 2011, au nom de la 

réduction des déficits, le point d’indice sera gelé en 2012. 

Pendant ce temps là, certains continuent à 

s’engraisser.  

La France détient désormais le record de 

millionnaires en Europe.  

Ils sont plus de deux millions, la plupart 

échappant à divers degrés à l’impôt.  

L’industrie du luxe ne s’est jamais aussi 

bien portée.  

Le fruit de notre travail va de plus en plus 

gonfler les poches d’actionnaires et de   

rentiers au détriment de nos salaires et de 

notre filet social, de nos services publics.  

Se loger, se nourrir,  devient problématique 

pour le travailleur lambda.  

Jusqu’à quand allons accepter cela?  

C’est d’un syndicalisme de lutte de classe dont nous avons besoin,  

un syndicalisme réellement démocratique, indépendant des partis 

politiques, fonctionnant du bas vers le haut, sans bureaucratie.   

C’est ce que le syndicat CNT de la Fonction Publique sur 

l’Aquitaine avec des syndicats section présentent sur la Gironde ou 

dans les Landes, propose d’être: un outil syndical de combat où 

chaque adhérent peut faire entendre sa voix, dans un 

fonctionnement autogestionnaire. Alors si tu ne l’as pas encore fait, 

syndique toi. Et fais le bon choix.  

CNT FPT Aquitaine, un syndicat de combat! 

 

         Pour défendre ton statut, faire face aux régressions sociales,  

                 S’unir face à la crise qu’on veut nous faire payer 

                        Rejoins un syndicat de combat! 

 la bourse  des travailleurs 

Rémunérations de base décembre 2011 
 
Fonction publique:     1 365,93 €  brut 
Smic                    :     1 393,82 €  brut      
                                    pour  35h 

 
                       Chômage: 
 

                       

                 indice des prix: 

 
L’indice est passé à 123,95 €  

soit 2,2% d’augmentation en un an.  

 

Les loyers ont augmenté de prés de 2% en 2011 

 

Pendant ce temps,  un tableau de Gustav Klimt  

a été vendu aux enchères, mercredi 2 novembre, 

pour 29,26 millions d’euros………. 

Chômeurs  

officiels (catA) 
 2 814 900  

Cat. B     553 400  

Cat. C     824 700  

Cat. D     235 300  

Cat. E     347 300  

 TOTAL  4 775 400  
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LA CNT, C’EST QUOI ?  
 
UN SYNDICAT !  
Parce que cette forme d’organisation - telle qu’elle a été définie par ses fondateurs et qui reste plus que 
jamais d’actualité - englobe à la fois le champ économique, politique, social et culturel. Parce qu’elle a 
écrit les plus belles pages de l’histoire du mouvement ouvrier. Parce qu’elle est directement issue du 
peuple et qu’elle représente au plus près ses intérêts. Parce qu’elle remet en cause le rôle dirigeant des 
partis au sein du mouvement social. Parce qu’elle offre une structure solide sur laquelle s’appuyer pour 
lutter au quotidien et tenter,  demain, de réorganiser la société. 
DE COMBAT ! . 
 Parce que seule la lutte est payante (grèves, occupations, manifestations, boycott...). Parce que les 
grandes avancées sociales n’ont été arrachées que dans l’action et la mobilisation 
AUTOGESTIONNAIRE !  
Parce que les décisions doivent être prises à la base par les syndiqués eux-mêmes. Parce que nous 
sommes soucieux de l’autonomie des syndicats locaux et respectueux du fédéralisme. Parce que nous 
préconisons l’auto organisation des luttes (comités de grève, coordinations...). 
ET SOLIDAIRE !  
Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions ainsi que les différences de statuts, renforcent les 
divisions et l’égoïsme au sein de la population, et s’opposent à la construction d’une société égalitaire et 
autogérée... Parce que seules la réflexion et l’action interprofessionnelles ou inter catégorielles 
permettent d’éviter le corporatisme... Parce que les luttes des femmes, des chômeurs, des précaires, des 
mal logés, des sans-papiers, des lycéens et des étudiants sont aussi les nôtres. Parce que les peuples du 

monde entier sont tous victimes des mêmes maux. 
Quelques revendications sur la FPT : 
 Véritable revalorisation des salaires, durée et organisation du travail  
 Une réduction spécifique du temps de travail pour les agents qui sont annualisés prise en 
compte de la flexibilité.  
 30 heures par semaine pour le travail de nuit 
 Le droit au temps partiel choisi et non imposé 
 Pour les agents employés par les centres de gestion, temps de trajet inclus dans leur 
temps de travail. 
 Le temps passé sur le lieu de travail doit être comptabilisé heure pour heure. Les Sapeurs 
Pompiers Professionnels ont gagné dans la Gironde contre les équivalences. 
 Les dispositions dérogatoires pour les assistantes maternelles et familiales qui doivent être 
intégrées dans des cadres d’emplois ne doivent pas entraîner la suppression d’une partie de 
leurs droits de salariés (rémunération, retraite, formation, congés, etc.).  

La cnt sur le web:  
Site de la cnt aquitaine:http://www.cntaquitaine.ouvaton.org/ 

Site de la coopérative agricole des travailleurs de la terre d’aquitaine:  

http://www.seldelaterre.ouvaton.org/ 

Site national: http://www.cnt-f.org/ 

Pour contacter le syndicat local : 
CNT de la FPT des Landes, 106, Route de l'église, 40990 TETHIEU. 
Tél: 05 58 55 95 90 
     JE  SOUHAITE  RENCONTRER  DES  M ILITANTS  SYNDICALISTES  DE  LA  CNT 

     JE  SOUHAITE  RECEVOIR  LA  NEW LETTER   DE  LA  CNT INFORM ATION  PAR  

M AIL  SUR  LE  MOUVEM ENT  SOCIAL   TON ADRESSE  M AIL  :   

      JE  SOUHAITE  ADHÉRER  À  LA  CNT 

 

NOM :                      PRENOM :                    TEL :                

 

ADRESSE :    
 

                                                                                                                                                                                                                                NE PAS  J ETER   SUR  LA  VO IE  PUBLIQUE  ,  DÉCEM BRE  20 11 


