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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 €.

RETRAITES 
COMPLEMENTAIRES
- valeur du point Arrco (salariés) :
1,1884 €
prix d’achat du point Arrco : 14,4047€
- valeur du point Agirc (cadres) :
0,4216 €
prix d’achat : 5,0249 €
- valeur du point Ircantec (agents non
titulaires de la fonction publique) :
0,44943 €
prix d’achat : 3,345 €

De l’autre côté, le PDG Stéphane Mag-
nan a touché 1 million d’euros de sa-
laire en 2010 pendant que son groupe
réalisait 6,7 million d’euros de béné-
fices. Il s’agit du groupe Montupet, pro-
priétaire de la fonderie du Poitou.
Montupet a le toupet de demander aux
travailleurs de la fonderie de baisser
leur salaire de 15 % et d’abandonner
14 jours de RTT.
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C'est la rentrée ! Alors pour bien

nous casser les pattes on nous

ressort le coup de la crise. La dette, la dette,

la dette ! Serrez vous la ceinture qu'ils nous

disent ! Après la Grèce viendra le tour de la

France d'être en faillite. Mais quand va donc

cesser cette escroquerie ? Eh bien quand

Nous le déciderons ! Quand nous nous uni-

rons pour dire stop à tous ces mensonges,

stop à cette exploitation de la misère.

Qu'on en juge. La dette française s'élève à

un peu plus de 1600 milliards d'euros. Un

chiffre colossal que nous avons peine à nous

représenter. Mais qui dit dette dit emprunt

et donc intérêt. Aujourd'hui, un prêt signifie

forcément qu'on paye des intérêts à la

banque mais cela n'a pas toujours été le cas.

Jusqu'en 1973, l'Etat pouvait emprunter de

l'argent à la banque de France sans intérêts

pour se financer. Après, cela a été interdit et

l'Etat est obligé depuis de passer par les

banques privées pour se financer. Depuis

1973, nous avons donc versé plus de 1400

milliards d'euros d'intérêts aux requins de la

finance. Si on n’avait pas payé ces intérêts,

on arriverait donc à une dette de 200 mil-

liards d'euros et quand on sait que les exo-

nérations de cotisations sociales

représentent plusieurs dizaines de milliards

d'euros par an, on se dit que cette dette n'est

que du vent. C'est une fabrication politique

pure qui vise à en mettre plein les poches

aux banquiers et autres capitalistes. Au ni-

veau des autres pays de l'Europe ou de l'Eu-

rope tout court c'est la même histoire. Pire

on est en train de se faire de l'argent sur la

misère des travailleurs Grecs en leur prêtant

de l'argent à des taux exorbitants alors que

nous empruntons ce même argent à des taux

faibles. Elle est belle la solidarité des mar-

chés !

Ils veulent qu'on se serre la ceinture mais

eux continuent à se faire péter le bide. Pen-

dant ce temps la ceinture devient un anneau

gastrique pour de plus en plus de monde.

L'Insee nous révélait cet été que 13,5 % des

français vivait sous le seuil de pauvreté soit

8,2 millions de personnes vivant avec moins

de 954 € par mois. Plus dramatique encore,

4,1 millions de personnes en France vivent

avec moins de 773 € ! Le nombre de per-

sonnes vivant en dessous du seuil de pau-

vreté n'a cessé de baisser des années 70 aux

années 90 puis a stagné jusqu'en 2000. De-

puis 2002, ce nombre est en augmentation,

résultat d'une véritable destruction de nos

droits sociaux, de nos caisses de solidarité

(Sécu, retraite, chômage) et de nos services

publics. Le résultat est là : une société in-

digne ! Comment vivre aujourd'hui avec

954 € ? Une fois qu'on a payé son loyer et

ses factures, que reste-t-il ? Cela nous

amène aussi à constater que la revendication

de la hausse du smic apparaît ici plus que

légitime tant celui-ci est proche du seuil de

pauvreté !

Assurèment, il nous faut mettre un terme à

cette vaste fumisterie. Les incapables qui

gèrent ce monde ont réussi à nous enfumer

une première fois avec la crise de 2008 en

filant tout notre pognon aux banquiers mais

là si on les laisse faire une deuxième fois,

on va tous se retrouver à poil, sans boulot,

sous le seuil de pauvreté. Alors réagissons,

construisons l'offensive sociale

pour un autre futur.
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COMMUNIqUéS

(15/09/2011)

Communiqué de la CNT Moselle
sur la mobilisation antifasciste du 11
Septembre à forbach.

(02/09/2011)

Education, Rentrée 2011 : un pas

de plus vers le ras-le-bol général !

(01/09/2011)

 Une rentrée sous le signe des régres-

sions sociales !
(27/07/2011)

Nous ne paierons rien ! Unité pour l’an-
nulation de la dette !

(27/06/2011)

fortes chaleurs & droit du travail :
obligations des employeurs.

LIRE LA SUITE SUR www.CNT-f.ORG

INTERNATIONAL

(14/09/2011)
Soutien aux prisonniers politiques de
l’ANDCM. (Maroc) 

(11/09/2011)

Les attaques israeliennes contre le

théâtre de la liberté doivent cesser !

(Palestine)

(20/07/2011)

A Londres, les bonnes vieilles mé-

thodes d’exploitation n’ont pas disparu.

(Angleterre)

(20/07/2011)

Tentative d’assassinat du président du

SNAPAP (Algérie).

LIRE LA SUITE SUR

www.CNT-f.ORG/INTERNATIONAL+

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

>> Elections à La Poste

+

>> Solidarité
Solidarité avec les Postiers des Hauts de Seines sanctionnés pour avoir lutté contre

facteur d’avenir. Ainsi 11postiers des Hauts de Seine viennent d’être condamnés à

1500 euros d’amendes avec sursis et 500 euros de dommages et intérêts. La Fédération

CNT-PTT exprime sa solidarité avec les postiers victimes de la criminalisation de la

lutte sociale et se fera l’écho des actions en appel.

Lille : la SNCF rackette un opposant à la réforme des retraites. Mardi 6 septembre

2011 avait lieu le procès d’un militant lillois accusé d’avoir participé à une occupation

des voies de la gare Lille-Flandres pendant le mouvement de l’automne 2010 contre la

réforme des retraites. Un rassemblement était organisé en soutien.

Soutenons Giorgos le 22 Septembre (13h45 au Tribunal Correctionnel de Mont-

pellier), syndicaliste CNT poursuivi pour refus de prélèvement ADN suite à une ba-

nale arrestation sans suites lors du mouvement social sur les retraites de 2010. Nous

demandons à toutes et à tous de venir ce jour-là soutenir Giorgos pour montrer notre

opposition à la criminalisation du mouvement social et à la surenchère sécuritaire.

www.cnt-f.org

Pour la première fois depuis 1984, date de sa création, et après des années de répres-

sion contre ses militants, après une réforme du droit syndical en 2006 qui avait comme

objectif de liquider notre organisation, la Fédération CNT-PTT, une des premières à

exister au sein de la CNT, a l’occasion, lors des élections du 18 Octobre 2011, de voir

sa propagande toucher les 240 000 postiers.

Outre le matériel officiel, notre action sur le terrain implique de sortir des tracts récapi-

tulant le sens de notre syndicalisme, nos orientations, nos revendications, les caracté-

ristiques de notre confédération, bref notre identité syndicaliste révolutionnaire et

anarcho-syndicaliste, notre choix d’un syndicalisme d’action directe, interprofessionnel

et internationaliste.

Ces actions signifient un engagement massif pour populariser les luttes, appeler à la ré-

sistance, engagement militant mais aussi financier. Aussi nous appelons ceux et celles

qui comprennent l’enjeu de cette initiative (Il n’y a qu’à voir la moue de certains syn-

dicats officiels) à nous soutenir sur ce plan en envoyant des dons à :

Fédération CNT-PTT 33,Rue des Vignoles 75020 Paris

« Avec au dos du chèque : solidarité PTT ». 

www.cnt-f.org/fedeptt
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