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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.

Valeur Du poINT 
D'INDICe De la foNCTIoN
puBlIque :
Depuis le 1er janvier 2011 :

- valeur du point d'indice : 4,6302 €
- valeur annuelle du point à l'indice
100 : 5 556,24 €
- minimum de traitement brut de base
mensuel : 1 352,01 €
- indemnité de résidence : 
zone 1 : 3 % soit 41,53 €
zone 2 : 1 % soit 13,84 €

rSa
rSa : depuis le 1er janvier 2011,
- 466,99 € par mois pour une personne
seule
- 700,49 € pour un couple ou une per-
sonne seule avec un enfant.

INDICe De référeNCe
DeS loyerS : 
au 3e trimestre 2010 : 119,17 € (base

100 au 4e trimestre 1998).

De l’autre côté, sur les 560 000
contribuables redevables de l’ISf, 300
000 y échapperont dès cette année
grâce à la réforme de cet impôt.
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Syndiquez-vous, syndiquez-vous

qu'ils disaient ! Mais pourquoi

faire ?

La CNT ne cesse d'appeler les gens à la re-

joindre pour organiser la riposte syndicale

face au rouleau compresseur libéral mais

aussi pour préparer un Autre Futur dépas-

sant le système capitaliste.

Alors, comment ça marche ?

En tant que militant de la lutte des classes,

nous travaillons à l'union de tous les travail-

leurs afin de défendre nos intérêts immé-

diats (salaires, temps de travail, santé....)

mais aussi de préparer un changement de

société. Nous pensons que les moyens jus-

tifient la fin et non l'inverse. C'est bien en

oeuvrant au quotidien dès aujourd'hui que

nous pouvons prouver qu'un autre monde et

qu'un autre fonctionnement social sont pos-

sibles. C'est bien en affinant notre fonction-

nement au fur et à mesure de notre

développement que nous pourrons arriver à

dépasser le capitalisme et la démocratie re-

présentative. Loin de tout dogmatisme,

notre pratique syndicale se nourrit à la fois

de nos réussites et échecs mais aussi d'une

lecture sans cesse renouvelée de l'actualité

juridique et sociale. C'est ainsi que se

construit notre organisation au fil de nos ex-

périences et de notre développement numé-

rique avec comme base toujours première :

l'action directe ! Une démocratie des travail-

leurs, c'est à dire que pour nous le pouvoir

de décision vient de notre place de produc-

teur (même sans emploi, en formation, à la

retraite, en incapacité de travail ….) par op-

position à la démocratie bourgeoise qui met

sur un pied d'égalité patrons et ouvriers alors

que l'égalité économique et sociale n'est pas

au rendez-vous. Nous exerçons cette démo-

cratie « ouvrière » dans les assemblées gé-

nérales de nos sections d'entreprises, de nos

syndicats mais aussi dans les AG de gré-

vistes ou encore les AG de personnels

comme les HIS (Heures d'Information Syn-

dicale) dans le public.

Nous vivons le syndicat comme une école

de formation et d'émancipation des travail-

leurs. C'est par l'éducation et la formation

dans tous les domaines y compris profes-

sionnel que nous arriverons à développer

une classe de travailleurs, de producteurs

capables de comprendre et donc de gérer la

société.

Nous envisageons le syndicat comme un

embryon de la société future à laquelle nous

aspirons. Que ce soit au niveau économique

avec les sections d'entreprises capables de

gérer la-dite entreprise, le syndicat gérant la

production du secteur d'activité sur la loca-

lité et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fédé-

ration d'industrie organisant la production

du dit secteur dans le cadre national. Par ail-

leurs, le syndicat travaille dans un cadre in-

terprofessionnel avec les autres syndicats de

la CNT, pour renforcer l'unité de notre

classe, à divers échelons géographiques (lo-

calité, département, région, pays).

Bien sûr tout un chacun ne peut participer à

toutes les activités englobant la vie humaine.

Nous pratiquons donc le mandatement,

mais pour assurer un fonctionnement démo-

cratique nos délégués sont mandatés sur des

décisions précises (votées en AG)

et révocables à tout moment.
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... eT d’aIlleurS

CoMMuNIquéS

(14/05/2011)

lyon : les cochons, au bercail !

(11/05/2011)

21 & 22 mai : tous et toutes au Havre !

(27/04/2011)

Toutes et tous dans la rue le 1er
mai !

(23/04/2011)

 Ikea et les Nao : innacceptable
pour les salariés !

lIre la SuITe Sur www.CNT-f.org

INTerNaTIoNal

(05/05/2011)
Communqué de soutien aux Tuni-
siens sans papiers.

(02/05/2011)

 Communiqué de soutien pour les étu-

diants en algérie.

(02/05/2011)
Message de soutien à la CNCD concer-
nant Karoumi ( algérie) 

(01/05/2011)

appel international à la solidarité avec

l’aNDCM.

(29/04/2011)

Communiqué pour la réunion BDS en

palestine.

(23/04/2011)

Communiqué de soutien au peuple de

Djibouti.

lIre la SuITe Sur

www.CNT-f.org/INTerNaTIoNal+

>> Grève chez Ikea

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

>> Presse militante

+

>> Victoires
En décembre 2010, la CNT créait une section syndicale chez Centrapel. La direction

avait alors fait le choix de la répression antisyndicale : licenciement et contestation de

la nomination du Représentant de Section Syndicale étaient au menu. La contestation

de la nomination de Slimane comme RSS allait être rejeté par le Tribunal d’ Instance le

3 mai. Quelques jours après, l’inspection du travail rejetait également le licenciement

de Jens (Trésorier) qui doit être prochainement réintégré. C’est une double victoire qui

permet à la section d’agir librement et légalement au sein de l’entreprise. 

www.cnt-f.org

>>Contre-Sommet

Le 21 avril se tenait la dernière journée de négociation annuelle obligatoire. La CNT

Ikea Metz Dépôt appelait à la grève ce jour là. Il y eut 20 % de grévistes le matin et

15 % l’après-midi. Cependant la négociation n’a pas débouché sur un accord. Cet appel

à la grève s’est fait dans la même semaine que la désignation de son Représentant de

Section Syndicale. La CNT montre ainsi quel syndicalisme elle entend pratiquer : un

syndicalisme de combat !

www.cnt-f.org

Contre le G8 de Deauville, la CNT, partie prenante de ce contre-sommet, appelle

le plus grand nombre à participer aux événements organisés :

Samedi 21 mai 15h devant la gare du Havre : départ de la manif internationale. Après

la manif, sur le champ de foire, meeting puis concert.

Dimanche 22 mai : forums à l’Université du Havre, avec la présence d’intervenants

étrangers invités, entre autres, par la CNT.

Jeudi 26 mai, 18 heures Place Saint-Pierre, manif à Caen qui se terminera par un pique-

nique festif sur les pelouses du Château après une visite de la ville.

www.cnt-f.org

Le Reveil du Bâtiment n° 25 est sorti. C’est la revue de la fédération CNT du Bâti-

ment. 

Le ça presse n°1 est sorti. Il s’agit du bulletin du syndicat interprofessionnel de la

presse et des médias.

Le Tri qui tue n° 14 est sorti. C’est le bulletin de la fédération CNT-PTT.

www.cnt-f.org


