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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 PARENTALE
D’EDUCATION
- cessation complète d’activité à plein
temps : 554,88 €
- activité au plus égale au mi-temps : 
366,90 €
- activité comprise entre 50 et 80 % : 
277,46 €

RETRAITES 
COMPLEMENTAIRES
- valeur du point Arrco : 1,1884 €
prix d’achat du point Arrco : 14,4047€
- valeur du point Agirc : 0,4216 €
prix d’achat : 5,0249 €
- valeur du point Ircantec : 0,44943 €
prix d’achat : 3,345 €

PLAFOND DE LA 
SECURITE SOCIALE
Depuis le 1er janvier 2011 :

2946 € par mois.

De l’autre côté, le groupe LVMH (Guer-
lain, Dior, Vuitton....), leader mondial
de l’industrie du luxe, a réalisé un pro-
fit de 3,03 milliards d’euros en 2010
soit 73 % de hausse ! La crise, quoi....
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Depuis le Début De l’année on
entend les annonces des profits

des entreprises du CAC 40 et on hallucine.
Ca fait bien longtemps que les fins de mois
sont difficiles, surtout les 30 derniers jours!
Mais ces derniers mois sont des plus durs.
Et on nous annonce une nouvelle hausse du
prix du gaz de 5 % pour le 1er avril. LE
1er AVRIL, en plus ils se foutent de notre
gueule! Depuis 2006, le prix du gaz a déjà
grimpé de plus de 50 %. Les prix ont aug-
menté de 21 % depuis 1998, le pain a pris
30 %, les logements 125 %. Et dans le
même temps nos salaires ne bougent qua -
siment pas. Sans compter que pour faire ces
salaires, on prend souvent notre voiture et
là c’est le bouquet : 10 % de hausse du prix
du gasoil (78 % de la consommation de car-
burants) en moins d’un an. Les prix s’af -
folent et nous avec. Et comme par hasard on
apprend que le meilleur profit de l’année a
été réalisé par Total avec plus de 10 mil-
liards d’euros soit 25 % de plus qu’en 2009.
Total va reverser la moitié de ce profit à ses
actionnaires soit 5 milliards ce qui repré-
sente 79 % des dépenses de main-d’œuvre
du groupe (salaires et cotisations). On
marche sur la tête! Pour la hausse du prix
du pétrole qu’on ne vienne pas nous dire
que c’est la faute aux arabes qui sont en
train de se battre pour plus de dignité et une
vie décente. Non seulement, l’Arabie Saou-
dite ne cesse de dire qu’elle peut pallier l’ar-
rêt de la production Libyenne mais de plus
si on regarde l’évolution du prix du baril de

pétrole, on voit que celui-ci augmente de-
puis 2009. Il était à 36,50 dollars en jan-
vier 2009 et à 95 dollars en
décembre 2010. Alors, ça ne serait pas plu-
tôt du côté des spéculateurs qu’il faudrait
regarder. Toujours ces financiers qui pour-
rissent nos vies!

Le total des profits du CAC 40 s’établit
donc à 82,3 milliards d’euros. On retrouve
un niveau d’avant la crise des subprimes
mais côté emploi et salaires, c’est pas la
même fête! Cette « crise » a servi à détruire
des centaines de milliers d’emplois et les
créations d’emplois d’aujourd’hui sont sy-
nonymes de précarité, notamment avec l’in-
térim. Tout va donc très bien pour les riches.
Ca fait des années que l’État leur cire les
pompes avec les ouvertures de marchés
grâce aux privatisations, les exonérations de
cotisations sociales, la maîtrise de la hausse
du SMIC… et le bouclier fiscal. Mais bon
pour faire bonne mesure avant les élections
cantonales le gouvernement a décidé de
supprimer le bouclier fiscal : aaaah. Mais
bon ils parlent de supprimer ou de réformer
l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune)
dans le même temps: ooooh!

Nous n’aurons de cesse de dire qu’il faut
s’unir, s’organiser, se syndiquer. Préparons
des manifestations contre la misère, la préca-
rité et l’injustice sociale. Battons nous contre
la vie chère et les profiteurs du CAC 40!

les révoltes dans les pays arabes disent
cela aussi. ils et elles le font,
alors pourquoi pas nous!





Ils se foutent de notre gueule, Ils se foutent de notre gueule, 

foutons leur sur la gueule !
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 ... eT d’aIlleurS

COMMUNIqUéS

(02/02/2011)

Exonérations supprimées...les salariés

trinquent encore.
(09/02/2011)

 Mouvement des retraites : la justice fait
payer le mouvement social en silence.

(03/03/2011)

 Section CNT People and Baby
Premières victoires syndicales !

(06/03/2011)

 L’Etat, ce grand créateur de pau-
vres.

(08/03/2011)

 8 mars, journée de lutte des
femmes.

(09/03/2011)

 L’abolition de l’Etat ? Toujours
une «valeur républicaine» !

(17/03/2011)

 Sortir du nucléaire ? Le minimum
syndical !

LIRE LA SUITE SUR

www.CNT-F.ORG

+

INTERNATIONAL

(13/02/2011)
Communiqué de soutien à l’Algérie.

(24/02/2011)

Halte à la boucherie en Libye.

(03/03/2011)
 GRÈCE : Victoire ( partielle) des travail-
leurs sans papiers en grève de la faim. 

(09/03/2011)

 ALGéRIE : communiqué contre la ré-

pression.

(11/03/2011)

BURkINA FASO :manifestations pour la

vérité et la justice au Burkina Faso.

LIRE LA SUITE SUR

www.CNT-F.ORG/INTERNATIONAL+

>> Solidarité

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

le Vent se lève n°12 est sorti en février. Il s’agit du Journal de la
Fédération des Travailleurs de la Terre et de l’Environnement. On y
trouve des articles sur le gaz de schiste, installation et structure juridique,
EDF, loi Borloo... A commander à CNT-STTE 34 BP 04 34390 Olargues
ou à l’adresse mail : stte34@cnt-f.org

www.cnt-f.org/ftte

>> Presse militante

La CNT a subi d’importantes attaques judiciaires pour l’empêcher de désigner des Re-
présentants de Section Syndicale sur le critère du respect des valeurs républicaines. Après
le jugement de la cour de cassation (13/10/10) qui nous fut favorable contre Baud (groupe
Casino), c’est au tour du tribunal d’instance de Valenciennes (11/02/11) de nous donner
raison contre Sevelnord (groupe PSA). Du côté d’Intrabus, l’avocat a préféré abandonné
juste avant le procès. 
La CNT peut donc continuer à créer des sections syndicales dans le privé comme par

exemple celle créée dernièrement au Monde Diplomatique par le SIPM (Syndicat Inter-
professionnel de la Presse et des Médias).

www.cnt-f.org

+

la répression bat son plein à Centrapel !
Quelques jours après la désignation de Slimane Bouarab comme responsable de la section
CNT de Centrapel, tout nouvellement constituée, la direction licenciait déjà notre cama-
rade faisant fi de la protection propre aux Représentants de Section Syndicale.Dans sa
lancée et la volonté d’en finir avec la présence de la CNT dans l’établissement, elle n’hé-
site pas à convoquer cette fois-ci Jens Thys, le trésorier de la section CNT pour un Entre-
tien Préalable de Licenciement.

www.cnt-f.org/fedeptt

>> Secteur Vidéo de la CNT
la Cnt lance son secteur vidéo. La CNT, trop souvent marginali-
sée ou caricaturée par les mass-médias, a decidé de se doter d’un
secteur vidéo et d’un site qui lui est dedié. Vous y trouverez des vi-
déos militantes faites par des syndiqués en lutte. Notre information !

www.cnt-f.org/video

>> Sections syndicales de la CNT


