
Les chiffres du mois….
9,43 Euros, est le taux 
horaire du SMIC brut, soit 7,39 
euros en net. Ça fait 1 121,93 
Euros par mois. C'est avec cette 
somme ridicule que 2 580 000 
millions de travailleurs (soit 
environ 11% des salariés), un peu 
partout en France, doivent vivre. 
Ou plutôt survivre. Plus de 10 
autres millions de travailleurs ne 
sont pas beaucoup mieux lotis, 
puisque, eux aussi, ils sont en 
dessous du salaire médian (1 675 
euros net par mois). Pas de quoi 
faire des folies ! Pas de quoi ouvrir 
un compte bancaire en Suisse, se 
payer des vacances au Cap Nègre, 
acheter une résidence secondaire 
en Corse ou un petit pied-à-terre 
de 500 m2 au cœur de Paris… tout 
ça s’est pour les privilégiés : les 
patrons. Eux, quand ils touchent le 
Smic, c’est le Smic annuel et pas 
qu’une fois : les 14 plus gros 
patrons français se sont mis dans 
la poche l’an dernier en moyenne 
240 fois le Smic chacun soit 4,6 
millions d’euros ! Qu’est-ce qui 
peut justifier une telle différence 
entre nos salaires misérables et ses 
sommes fabuleuses ? Rien.



Agenda:
Mercredi 1 Mai, 
manifestations à Auch 
et Clermont-Ferrand

Vendredi 17 Mai, à 
Montauban, à 20H30; 
Débat public
sur la situation dans 
l'entreprise Nataïs, 
Salle du Fort,
5 rue du Fort, 
Montauban

Samedi 25 Mai, à 
Perpignan ; Débat 
public sur la gestion 
directe,
Local CNT, 9 rue 
Duchalmeau, 
Perpignan.

Jeudi 30 mai 2013 à 
Toulouse à 20 h 30 : 
Débat public avec une 
travailleuse du sexe 
sur ses conditions de vie 
et de travail, 
Salle St-Michel (près du 
cinéma le Cratère), 
95 Grande rue St 
Michel. Toulouse

Samedi 1 Juin, 
à Toulouse, de 11H30 à 
18 Heures ; Journée de 
soutien
aux salariés de Nataïs, à 
"la Chapelle", 
rue Danielle Casanova, 
Toulouse 

Pour en savoir 
plus consultez notre site 
cnt-ait-toulouse.fr
L'entrée aux débats et 
journée de soutien est 
libre et gratuite.





NOUS CONTACTER,
NOUS RENCONTRER




