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LE SMIC A JOUR

1er décembre 2011 :

Augmentation du S.M.I.C de 2.1% ce jour. L'inflation ayant atteint les 2,3 % en Octobre cela à déclenché le
processus d'augmentation du S.M.I.C prévu par la loi, le S.M.I.C et le S.M.I.C horaire augmenterons donc de 2,1%
ce qui nous amène à une augmentation de 21 euro.

Cette augmentation n'est pas un coup de pouce du gouvernement envers les travailleurs les plus pauvres. En fait
c'est juste un rééquilibrage du pouvoir d'achat avec la monté des prix mais ce rééquilibrage lui ne tient pas compte
de la monté du prix des carburant qui pèse sur les ménages.

Pour plus de clarté voici un récapitulatif du montant du S.M.I.C à partir de décembre 2011 :
Le S.M.I.C brut (sur une base de 35h) est de 1 393,82 Euros.
Le S.M.I.C net (sur une base de 35h) est de 1 094 Euros Net.
Le S.M.I.C Horaire brut est de 9,19 Euros de l'heure.
Le S.M.I.C Horaire Net est de 7,22 Euros de l'heure.

1er janvier 2012 :

Le Salaire minimum de croissance (S.m.i.c) est revalorisé à compter du 1er janvier 2012. C'est ce qu'indique un
décret publié au Journal officiel du vendredi 23 décembre 2011.

Le nouveau montant horaire brut est fixé à 9,22 euros (contre 9,19 euros depuis le 1er décembre 2011). Pour un
salarié dont la dure ?e du travail est la durée légale hebdomadaire (35 heures), le salaire mensuel minimum, fixé
jusqu'au 31 décembre 2011 à 1 393,82 euros, passe au 1er janvier 2012 à 1 398,37 euros brut par mois.
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