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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.

CHOMAGE :
La durée d’indemnisation est égale à la
durée d’affiliation dans la limite de 24
mois pour les salariés de moins de 50
ans et 36 mois pour les salariés de plus
de 50 ans.
La durée minimale d’affiliation est de 4
mois. Si l’allocataire reprend un emploi
dans les 12 mois suivants cette pre-
mière ouverture de droits, la durée d’af-
filiation minimale requise est de 6
mois.
La période de référence est de 28 mois
pour les salariés de moins de 50 ans et
36 mois pour les plus de 50 ans.
L’allocation est de 40,4 % du salaire
journalier de référence (SJR) + 11,17 €
par jour OU 57,4 % du SJR si c’est plus
avantageux. Le minimum journalier est
de 27,25 € dans la limite de 75 % du
SJR, le maximum étant de 220,80 €.

 INDICE DES pRIx
Avril 2011 : 123,78 (base 100 en
1998)
+ 0,3 % en un mois 
+ 2,1 % en un an.

De l’autre côté, en 2010 les quatres
grosses banques françaises (BNp pari-
bas, Société Générale, Natixis, Crédit
Agricole) ont versé 2 milliards de bonus
à 8 600 salariés.
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Décidèment cette année 2011 n'a

pas fini de nous surprendre. Elle

avait commencé avec ce qu'on appelle

maintenant les « révolutions arabes » et elle

se poursuit avec un mouvement de protes-

tation qui fait vibrer les places de plusieurs

villes à travers l'Europe.

Ces mouvements de révolte dans les pays

arabes, loin d'être finis, ont ouvert une nou-

velle page d'histoire. D'abord dans l'histoire

de ces pays avec la légitime exigence de li-

bertés et de droits économiques, sociaux et

politiques. Mais aussi dans l'histoire inter-

nationale en apportant le plus fabuleux dé-

menti à toutes les théories du choc des

civilisations, à toutes les théories racistes

anti-arabes fleurissant à travers tout l'occi-

dent. Et c'est enfin de par leur forme, leur

radicalité et leur développement un appel au

soulèvement général de tous les opprimés

de la planète ! 

C'est donc au tour de l'Europe de s'enflam-

mer ? Peut-être pas dans les mêmes propor-

tions que dans les pays arabes tant nos

réalités ne sont pas les mêmes. Mais on as-

siste tout de même à un mouvement de ré-

volte d'une population qui en a marre d'être

opprimée, rejetée, marginalisée, appauvrie.

Et ce mouvement se développe de pays en

pays à des degrés d'intensité différents. Ce

qu'il y a de profond et de commun à tous ces

opprimés en lutte c'est cette volonté de dire

: STOP ! Ya Basta disaient nos camarades

zapatistes il y a 20 ans ! La volonté de dire

Non, de ne plus baisser la tête, de ne plus

accepter ce quotidien invivable, l'idée qu'en-

semble on sera toujours plus fort et que tout

est à réinventer.

Du côté de l'expression et de la pratique,

cela semble être en Espagne que ce mouve-

ment s'est le plus épanoui. Les « indigna-

dos » ont saisi l'opportunité d'élections pour

marquer leur refus de la société dans la-

quelle nous vivons, société qui n'offre que

le chômage et la précarité à la population et

des palaces, des yachts et des îles privées à

une élite financière. Face à cette société ca-

pitaliste, les politiciens de droite comme de

gauche ne font rien, pire ils en profitent et

la soutiennent. Le jeu électoral n'a donc plus

prise sur la réalité des travailleurs (y com-

pris en formation, sans travail ou à la re-

traite) et l'abstention peut se tailler la part

belle ou encore les partis d'extrême droite

jouant sur la politique du bouc émissaire.

Les indignados ont donc choisi ce temps

électoral pour dire stop, on arrête tout et on

repense tout tous ensemble : la démocratie

ici et maintenant ! Ce qui semble avoir sur-

pris nombre d'observateurs, c'est leur sens

de l'organisation, leur sérieux, leur capacités

d'auto-organisation et de démocratie. Ces

camarades ont remis en avant des pratiques

défendues par le mouvement libertaire de-

puis des lustres, des pratiques utilisées par

le syndicalisme révolutionnaire  dans toute

son histoire : la démocratie directe, la pra-

tique du consensus, l'autogestion, le rejet

des politiciens, le rejet du capitalisme. Ces

authentiques démocrates souhaitent

construire un autre futur en se confrontant

les uns aux autres, en expérimentant au quo-

tidien, sans proposer de modèle de société

clé en main. Nous, Cénétistes, ne pouvons

que les soutenir et les rejoindre tant ces pra-

tiques et idées sont nôtres depuis

toujours et pour toujours.





Démocratie

politique ET économique 
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EDITIONS CNT-Rp

LE HAvRE 1922 :
LA GRANDE GRèvE DE LA MéTALLURGIE

de patrice Rannou

Ce livre qui sort aux éditions CNT-Rp
retrace l’histoire de cette grève qui
dura 110 jours. Cette grève est d’une
grande actualité puisque les métallos
se battaient alors  pour leur salaire, re-
fusant une baisse de 10 % de celui-ci.
Cet ouvrage est aussi l’occasion de ne
pas oublier les quatres ouvriers assas-
sinés lors d’une manifastation par les
forces dites de «l’ordre» .

www.editions-cnt.org

INTERNATIONAL

(07/06/2011)
Nouvelle répression en palestine

(24/05/2011)

 Le printemps des révolutions arabes

éclot...en Espagne ?

LIRE LA SUITE SUR

www.CNT-f.ORG/INTERNATIONAL+

>> Contre la Précarité

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

+

>> Victoire

>> La CNT se développe

Récemment, différents collectifs de précaires de l’Éducation nationale em-
ployés en contrats aidés ont obtenu des victoires retentissantes aux
Prud’hommes. la Cnt appellait à la création d’un tel collectif à Metz le 15 juin
dernier en présence d’un avocat afin de commencer à monter des dossiers
prud’hommaux.

www.cnt-f.org

Nous avons le plaisir d’annoncer la création de six syndicats.

Il s’agit du STE (Education) et du STP (Interco) 53, de Santé-

Social 59-62, de l’Interco 43, de l’Interco Gard Nord (Alès-Cé-

vennes) et du STTLA 30 (Transports). Souhaitons leur plein de

courage et de luttes victorieuses.

www.cnt-f.org

Le Monde est truelle est sorti. C’est le Bulletin d’information (mai 2011) du
secteur archéologie et Patrimoine de la Fédération Cnt Communication Culture
spectacle.
le numéro 29 de N’autre école est sorti le mois dernier. Il s’agit de la revue de
la fédération Cnt des travailleurs de l’éducation qui pour l’occasion s’est asso-
ciée à la revue l’Émancipation syndicale et pédagogique. Ce numéro spécial
est consacré à la mise en place imposée par l’institution de l’évaluation par
compétences.

www.cnt-f.org

Terre & Liberté !
La CNT et son Secrétariat International ont

le plaisir d’annoncer la parution de cette

nouvelle revue : Terre & Liberté !

Cette revue se fixe pour objectif de prendre

le temps d'avoir une réflexion de fond sur la

solidarité, les pratiques et l'actualité

internationales. Des militantEs de la CNT y

participent mais aussi des camarades d'au-

tres organisations. Elle est semestrielle et

le 1er numéro a pour dossier spécial: le

Mexique.

A se procurer au plus vite !

le 17 mars dernier, la quasi-totalité des enseignants du collège de la Vaucou-
leurs (Mantes-la-Ville, 78) se mettaient spontanément en grève pour dénoncer
le climat qui règne au sein du collège et pour protester contre 6 rapports de la
direction de l'établissement à l'encontre des éléments les plus « dérangeants »
dont deux syndicalistes de la Cnt et de suD.
la grève, l’unité, la solidarité et la détermination de ces enseignants a fini par
payer puisque début mai les 6 contestations déposées ont toutes été reconnues
légitimes, les notes augmentées et les deux dernières appréciations contre les
militants syndicaux déboutées et réécrites.

www.cnt-f.org


