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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.

ALLOCATION FAMILIALES
Depuis le 1er janvier 2011,
2 enfants : 125,78 €
3 enfants : 286,94 €
4 enfants : 450,34 €
161,16 € par enfants supplémen-
taires.

RETRAITES
Depuis le 1er janvier 2010,
-minimum contributif : 590,33 €/mois-
-minimum contributif majoré : 645,07
€/mois
-minimum vieillesse : 633,13 €/mois
-retraite de réversion : 263,52 €/mois
-allocation veuvage : 565,13 €/mois

SECURITE SOCIALE
DEpUIS LE 1ER jANvIER 2011,
- consultation médecin généraliste :
23 € et 33 € à domicile.
- forfait journalier hospitalier : 18 € et

13,50 € pour la psychiatrie.

De l'autre côté, 1,75 milliard d’euros
de bonus ont été distribués aux 7750
traders français en 2010 soit 225 800
€ par perxonne en moyenne !
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Vous connaissez le groupe Wen-

del ? Et la famille du même nom ?

Quand on plonge dans leur univers on se

croirait revenu au 19e siècle. Que ce temps

semble revenir n'est pas étranger à l'action

de ce groupe composé de familles aux

consonances « 200 familles ». Si le nom

Wendel ne vous dit rien peut-être que celui

d'Ernest Antoine Seillière (grande figure de

cette famille et de ce groupe) vous dit

quelque chose : un ennemi de classe de

taille ! Il fut le patron des patrons français

avant Laurence Parisot puis le patron des

patrons européens. Un homme que les mé-

dias et les politiques ont coutume de nous

présenter comme un exemple, un bâtisseur,

une figure historique. Alors que ce type de

personnage est le cauchemar de l'humanité.

Alors que cet homme est prêt  à trahir sa

propre famille pour se faire du fric. En effet,

lors d'un montage financier frauduleux qui

bénéficiait aux principaux dirigeants du

groupe, ceux-ci se sont partagés 4,5 % du

capital du groupe soit 324 millions d'euros

en faisant acheter au groupe une boîte qu'ils

ont liquidé par la suite. Dans l'affaire, Seil-

lière a palpé 65 millions d'euros. C'est une

de ses petites cousines qui avait dénoncé

l'histoire mais bon elle n'avait pas sa carrure

et sa plainte a été classée sans suite. Le 24

décembre, le fisc a décidé d'attaquer en ré-

clamant 50 millions d'euros à Ernest, il ré-

clame des sommes similaires aux autres

bénéficiaires de cette arnaque (100 millions

à Lafonta, ex patron de Wendel, par exem-

ple). Dernièrement, la société Wendel et La-

fonta viennent d'être condamné à 1,5 mil-

lions d'euros d'amende chacun de la part de

l'AMF (Autorité des  Marchés Financiers)

pour des histoires d'escroqueries sur les

marchés. Voilà donc nos exemples de ver-

tus, nos modèles décorés de la légion d'hon-

neur... baignant dans le pognon et la

fourberie et n'ayant pour seule valeur que le

fric ! Ces patrons escroquent,  poussent des

régions entières vers la misère, détruisent

notre planète mais jamais on ne les envoie

en taule ! On leur colle des amendes mais

ils s'en tamponnent tant ils ont d'argent :

10 % des ménages les plus riches concen-

trent 25 % des revenus et 50 % du patri-

moine ce qui leur permet d'empocher 60 %

des 150 milliards d'euros des revenus finan-

ciers et immobiliers annuels en France.

Alors que de l'autre côté les travailleurs,

ceux qui produisent les richesses, n'ont que

des miettes, peinent à se loger et voient leur

santé se dégrader, ces charognards de pa-

trons se battront toujours pour supprimer le

SMIC et baisser les salaires. Pourtant, la

hausse annuelle des salaires n'est que justice

puisque les prix (qu'ils fixent) ne cessent

d'augmenter. Les NAO (Négociations An-

nuelles Obligatoires) qui ont lieu actuelle-

ment sont toujours le moment de mettre en

avant la justice sociale.

Une justice sociale basée sur la lutte des

classes et portée par un syndicalisme de

combat. 





Contre les parasites, 

un syndicalisme de

lutte de classe !





Grève chez Vitalaire à Besançon
2 travailleurs de Vitalaire, prestataire de santé à domicile, filiale du groupe Air Liquide,

sont victimes de la politique de discrimination vis à vis de leur engagement syndical ou

de leur proximité avec la CNT 25. Soutenus par la CNT 25, les travailleurs de cette

boîte se sont mis en grève reconductible du 12 au 19 janvier pour ne pas laisser la di-

rection écraser leurs collègues. Des piquets de grève ont été organisés sur plusieurs sites.

www.cntbesancon.wordpress.com
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COMMUNIQUéS

(11/01/2011)

 FN : enième congrès contre les travail-
leurs.

(12/01/2011)

 La Cinémathèque française fon-
due au noir dans un très mauvais scé-
nario.

(20/01/2011)

 24 janvier, renégociation de la
convention unedic : prolongement de
la misère.

(21/01/2011)

 3 membres de la CNT 85 vic-
times de la violence d’Etat.

(26/01/2011)

 Servier : quand les vautours phar-
maceutiques décident de la politique
de santé.

(27/01/2011)

 Fièvre Catarrhale Ovine : Un
Guide pratique contre la fièvre...de la
vaccination.

LIRE LA SUITE SUR www.CNT-F.ORG

+

INTERNATIONAL

(14/01/2011)
justice sociale et rage populaire en
Afrique du Nord. 
Que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au
Maroc, les luttes sont partout
les mêmes et poursuivent des objectifs si-
milaires

À lire aussi de multiples  articles et

communiqués sur la révolution

tunisienne.

(26/01/2011)

27 janvier : Grève générale en Es-

pagne contre la réforme des retraites
La CGT espagnole appelle à des mobi-
lisations en Catalogne, pays Basque,
Galice, Navarre et valence. 

LIRE LA SUITE SUR

www.CNT-F.ORG/INTERNATIONAL+

>> Bourse du Travail

>> En Grève

>> Solidarité

Je souhaite recevoir cette lettre par mail.

Je souhaite adhérer à la Cnt.

nom : ........................................................................................................................... 

Prénom :  ....................................................................................................................

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

liberté pour Abdel
Azizi, militant du

forum gardois des mi-

grants et sympathisant

CNT. Il a été arrêté le

19 janvier et enfermé

en centre de rétention.

Solidarité avec les

sans-papiers

www.cnt-f.org

la cinémathèque française
s’acharne contre ses syndicalistes.
Actuellement c’est notre camarade Va-

lérie, déléguée syndicale CNT qui en

fait les frais. 

Repas de soutien pour payer les frais de

justice le 4 février à 19 h 30 à la Rotis-

serie ( 4 rue Sainte Marthe, Paris Métro

: Belleville)  8 €. 

www.cnt-f.org

N’Autre école n°28 est sorti ! L’école dans dix ans (2ème partie)

L’école dans 10 ans ? Un numéro qui croise imagination (5 nouvelles

signées Ayerdhal, Yohan Heliot, Yves Grevet, Jean-Pierre Levaray, Yves

Pinguilly) et analyse.

www.cnt-f.org/nautreecole

>> Presse militante

L’Union Locale CNT Chelles & MLV s’investit pour construire une véritable bourse

du travail autogérée sans permanent. En puisant dans les expériences d’auto-organisa-

tion, nous envisageons impulser un outil de combat et d’émancipation. 

Tous les mercredis de 18h à 20h

Au 1 bis, impasse Emilie – 77500 Chelles ( à 200m de la gare RER)

www.cnt-f.org

+

LIBÉRÉ LE 05 FEVRIER
SEULE LA LUTTE PAYE


