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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 AUX
ADULTES HANDICAPES
Le plafond des ressources est fixé à :
8543,40 € pour une personne seule et
17086,80 € pour un couple. Ces mon-
tants sont majorés de 4271,70 € par
enfant à charge.
- montant mensuel maximal de l’AAH :
711,95 €.
- complément d’AAH : 179,31 €. 
- majoration pour vie autonome :

104,77 €.

ASSURANCE MALADIE
- consultation médecin généraliste :
23 € (33 € à domicile).
- forfait journalier hospitalier : 18 €
(psychiatrie : 13,50 €)
- forfait à la charge des patients pour
des actes médicaux lourds supérieurs
à 91 € : 18 €.
- forfait pour les consultations et actes
médicaux : 1 € (maximum 50 € par an)
- franchises médicales : 0,50 € par
boîte de médicament ou acte médical
et 2 € par transport sanitaire (maxi-

mum 50 € par an).

De l’autre côté, Yves-Thibault de Sil-
guy quitte la présidence du groupe
Vinci avec une provision pour sa re-
traite de 6,9 millions d’euros.
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De tout temps, nos dirigeants poli-

tiques et économiques ont toujours

cherché à nous diviser, bien conscients de leur

faiblesse numérique au regard de la masse que

nous avons toujours représentée en tant qu'ex-

ploités. Pour se maintenir au pouvoir et ne pas

subir de contestations, nos patrons doivent tra-

vailler à nous rallier à leur vision économique

des choses et nous diviser au maximum. Toute

atomisation est bonne à prendre. L'idéal capi-

taliste dans lequel nous sommes en ce moment

est bien celui du règne de l'individualisme.

Chaque individu est libre et maître de ses

choix, la relation se passe d'individu à individu

: patron/salarié, créditeur/débiteur, homme po-

litique/électeur... Mais l'équa-

tion est faussée puisque la

relation est inégale et injuste

entre un salarié et son patron

par exemple : le salarié est

subordonné à son patron.

Cette relation de personne à personne est une

vaste fumisterie tant certaines personnes ont un

pouvoir surdimensionné.

Aujourd'hui, tandis que nous arrivons à l'apo-

gée de cette société individualiste, de nom-

breuses divisions ont été mises en place et la

précarité galopante n'arrange rien. Tout est fait

pour que nous tournions nos ressentiments

contre d'autres exploités au lieu de nous en

prendre aux réels responsables : les patrons !

Ainsi l'idéologie ambiante oppose les travail-

leurs aux chômeurs, les hommes aux femmes,

les vieux aux jeunes, les embauchés aux inté-

rimaires, les travailleurs du privé aux fonction-

naires, les travailleurs des petites boîtes à ceux

des grosses boîtes, les précaires aux CDI, les

blancs aux « étrangers », les arabes  aux noirs,

les noirs aux roms, les chrétiens aux musul-

mans, les musulmans aux juifs, les cadres aux

smicards, les bien portant à ceux en arrêt ma-

ladie... et la liste pourrait continuer pendant des

pages. Le pouvoir joue sur de profonds ressorts

comme la peur de l'autre, de l'inconnu, de

l'étranger mais aussi le besoin incessant de se

sentir valorisé qui se traduit dans notre société

par le besoin de se sentir supérieur, mieux, plus

intelligent, plus beau, meilleur au travail...

De notre côté, nous avons toujours oeuvré à

réunir tous les travailleurs sans aucune distinc-

tions, convaincus que notre force vient de notre

nombre et de notre omniprésence. C'est bien

parce que nous sommes partout, à tous les ni-

veaux de la production de biens et services que

nous aurons un pouvoir colossal lorsque nous

serons tous unis : celui de tout bloquer et donc

de décider de notre avenir. Mais pour cela il

faut l'unité de tous les exploités (travailleurs,

chômeurs, retraités, étudiants). Avant de pou-

voir renverser cette société nous avons un sacré

travail à accomplir pour nous rassembler et ap-

prendre à fonctionner ensemble dans les syn-

dicats. Car le syndicat est le meilleur outil de

rassemblement des exploités tant il se borne à

ne prendre en compte que la qualité

d'exploité.





L'union
fait la force !

Diviser
pour mieux régner,

Avant de pouvoir renverser cette société 

nous avons un sacré travail à accomplir 

pour nous rassembler et apprendre à fonctionner

ensemble dans les syndicats.
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COMMUNIqUéS

(14/04/2011)

La CNT contre le gaz de schiste

(31/03/2011)

Retraite, chômage, fonction publique :
partout les patrons et l'Etat organisent la
précarité.

(27/03/2011)

 [La Poste] En grève le 29 mars !

(16/12/2010)

 fonction publique : après les suppres-
sions de postes les licenciements !?

LIRE LA SUITE SUR WWW.CNT-f.ORg

INTERNATIONAL

(28/03/2011)
Communiqués de soutien aux IWW
du Wisconsin en lutte.

(28/03/2011)

 Ni tyran, ni occident : pour une Libye

libre ! 

(23/03/2011)
Vers une révolution en Algérie.

(23/03/2011)

Enseignants contractuels en lutte en

Algérie.

LIRE LA SUITE SUR

WWW.CNT-f.ORg/INTERNATIONAL+

>> Grève

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

La Sociale n° 13 est sorti. C’est le bulletin de la fédération

CNT des travailleurs de la santé, du social. Vous y trouverez des ar-

ticles sur la petite enfance, le travail social, l’enfermement et bien

d’autres choses encore.

www.cnt-f.org/sante-social.rp

>> Presse militante

+

>> Manifestation internationale
[21 & 22 mai] Contre le sommet du G8, tous et toutes au Havre.
La manifestation internationale partira le samedi 21 mai 2011 à 15H de la  Gare

SNCF – Le Havre. Elle sera suivie d’un meeting et d’un concert ainsi que de forums

le lendemain. La CNT sera de la partie ! Pour toute info, contactez la CNT 14, 27 ou

76.

www.cnt-f.org

>> La CNT se développe

Grève victorieuse dans le secteur du nettoyage.
En région parisienne, les salariés de l’entreprise Harmony du groupe Azurial étaient en

grève le 28 mars 2011 à l’appel de la CNT. Ils protestaient contre l’augmentation des

cadences de travail et le non paiement des heures supplémentaires. Ils revendiquaient

de meilleures conditions de travail. Après 2 heures  de grève,  les négociations se sont

engagées et ont débouché sur un protocole approuvé par l’ensemble des grévistes.

Nous avons le plaisir d’annoncer la création de 2 syndicats : l’interco 27 et l’interco

Beauvais (60). De plus notre structuration se développe puisque quatre Unions Régio-

nales viennent d’être créées : Alsace, Lorraine, Normandie et Nord. Souhaitons plein

de courage et de luttes victorieuses à ces Syndicats et Unions Régionales.


