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DÉFENDONS NOS VIES, 
CONFINONS LEURS PROFITS !

Le télétravail est encore recommandé quand il est 
possible, pour une minorité de salariés. Pas de quoi ras-
surer, ni ceux qui ne savent plus où donner de la tête à 
la maison, ni ceux qui vont devoir revenir à l’usine, sur 
les chantiers, dans les bus ou les trains… On s’interroge 
toujours sur les masques et les tests réellement dispo-
nibles le 11 mai. La rentrée des classes s’avère un véri-
table casse-tête, en particulier dans les petites écoles où 
l’on voit mal des moins de six ans s’ébattre en respec-
tant les gestes barrière. Sans parler des transports, déjà 
bondés dans une région comme l’Île-de-France. Dans ce 
contexte, nombre de salariés n’ont aucune envie de re-
tourner bosser.

Reprendre le travail ? Mais dans 
quelles conditions ?

L’État se contente de « fiches conseil » pour les entre-
prises : gestes barrière, distances minimales, circulation 
du personnel, port du masque en cas d’impossibilité de 
respecter les distances, etc.

Or les mieux placés pour juger des conditions de sé-
curité, c’est nous. Nous savons tous que, dans bien des 
boîtes, il est difficile, voire impossible, de se tenir éloi-
gnés les uns des autres, ou de travailler avec un masque 
! Mais ce qui compte pour les patrons, c’est que l’activité 
reprenne. Autant dire que nous ne pourrons compter que 
sur nous-mêmes pour surveiller cette fameuse « reprise 
» de l’économie.

Leur « monde d’après »
D’autant que leur « monde d’après » s’annonce pire 

que l’ancien. Le chômage connaît une hausse record, 7 % 
en un mois. À côté des salariés qui perdent leur emploi, 
des contrats courts non renouvelés, il y a les intérimaires 
sans mission, les « extras » sur le carreau, les « auto-
entrepreneurs » privés de leurs clients… et tous les tra-
vailleurs non déclarés, avec ou sans papiers, qui n’ont 
pas droit au chômage.

Rien n’est prévu pour ceux qui n’ont plus rien, à part 

ce qu’offrent les Restos du cœur et autres bénévoles. 
Alors que des plans de licenciements sont d’ores et déjà 
annoncés, rien n’est prévu non plus pour ceux dont l’em-
ploi est menacé : Bruno Le Maire rappelait encore, ce 
lundi, qu’il n’était pas question pour l’État d’empêcher 
(à fortiori d’interdire) les licenciements. Rien n’est prévu, 
enfin, pour faire payer les actionnaires. Le gouvernement 
a largement ouvert les vannes de l’argent public, surtout 
pour sauver les « fleurons » de l’économie – entendez les 
grandes entreprises.

À eux de faire des « sacrifices » :
Interdiction des licenciements,

Embauches dans les services 
publics,

Maintien et augmentation des 
salaires !

C’est à nous qu’on demande des sacrifices, notam-
ment par l’augmentation du temps de travail, la remise 
en cause des congés, l’augmentation de la productivité. 
Pourquoi devrions-nous nous sacrifier ? Nous ne leur 
devons rien : ni au gouvernement qui a si mal géré la 
crise sanitaire, ni aux patrons. Pour faire croire à l’union 
nationale, Macron parle déjà de « reconstruction ». Pour-
tant il n’y a pas eu de guerre. Les infrastructures sont 
intactes. La seule chose en ruine, c’est les profits des 
capitalistes qui ont déjà commencé à nous faire payer 
la note. C’est eux qui nous sont redevables : si la vie a 
pu continuer ces derniers mois, c’est bien grâce aux plus 
mal payés, ceux qu’on découvre comme « essentiels », 
dans les hôpitaux comme ailleurs.

Il faut que le monde du travail se fasse entendre. 
Notre priorité, ce n’est pas leurs profits. C’est de vivre 
dans des conditions décentes et de travailler en sécurité. 
Dans tous les lieux de travail, il faut imposer des règles 
sanitaires sûres et surveiller leur application. Pour empê-
cher la crise sociale, il faut interdire les licenciements, 
maintenir les salaires et les augmenter, et imposer le 
partage du travail entre tous !

À l’approche du déconfinement, les choix du gouvernement sont clairs. « L’économie » doit 
repartir. Ce qui signifie, pour les riches : l’argent doit rentrer dans les caisses. Et pour les travail-
leurs : au boulot !



Ce bulletin est le tien, fais le circuler. Tu peux nous aider en l’informant. 
Prends contact avec nos militants ou en nous adressant un e-mail à cr@convergencesrevolutionnaires.org

La chorégraphie du contrôle
Pour organiser la reprise des opérations de contrôle à 
bord, la direction préconise de « demander au voyageur 
de tendre et lever le titre de transport lors de la lecture 
pour le lire plutôt que de le baisser et de pencher la tête ». 
Pensez aussi à garder les bras tendus et à vous placer dans 
le sens du vent pour repousser le virus... Sinon, ce serait 
plus simple de maintenir la suspension des opérations de 
contrôle, non ?

Pourquoi faire simple quand on peut 
faire compliqué ?
Marquage au sol pour le déplacement des voyageurs, re-
prises des opérations de contrôle, mise en place de cou-
pons d’accès au train mais qui ne seront pas disponibles en 
gare, multiplication des directives et empilements des pro-
cédures, etc. L’avalanche de mesures toutes plus complexes 
les unes que les autres pour la reprise du 11 mai donne 
le tournis... et surtout l’impression que la direction multi-
plie les effets de manche pour donner l’impression de faire 
quelque chose. Par contre, pour 
organiser les choses les plus 
simples et élémentaires, comme 
la fourniture de masques FFP2 
à tous les agents, il n’y a plus 
personne.

Twister autorisé sur 
les quais
Les cercles blancs tracés au sol 
pour matérialiser les distances 
de sécurité, s’ils n’empêchent 
pas le virus de faire son che-
min, auront peut-être le mérite 
d’inspirer aux voyageurs et aux 
agents de vastes parties de 
Twister ou de marelle.

Farandou annonce l’orage
Pour combler les pertes annoncées de 2 milliards d’euros 
dues à la période de confinement, Farandou annonce pré-
voir des nouvelles suppressions d’emploi et des réorganisa-
tions internes. Avec ce chiffre, il cherche à nous impression-
ner pour faire croire qu’il n’y aurait pas d’autres solutions. 
Mais comme tous les patrons, il se prépare à faire payer la 
crise aux travailleurs. Préparons-nous à défendre nos inté-
rêts et nos conditions de travail.

Des vieilles recettes à combattre
La politique des suppressions de postes n’est pas nouvelle. 
Ça fait des années que la boîte supprime des postes, avec 
pour conséquence le sous-effectif permanent, les cadences 
infernales etc. Toutes choses que les cheminots ont mas-
sivement dénoncé et rejeté ces dernières années. Il n’y a 
donc aucune raison d’accepter aujourd’hui, même dans ce 
contexte de pandémie, ce que nous avons combattu hier.

Polyvalence, quand tu nous tiens…
Une partie des postes supprimés concernera la vente. Mais 
en attendant, il n’y a pas de petit profit : pourquoi ne pas 
employer les vendeurs pour amortir les effets du décon-
finement ? La boîte leur propose de filtrer les trains dans 
les grandes gares avec les contrôleurs et les agents de la 
SUGE, sur la base du volontariat. Non contente de réduire 
à peau de chagrin la mission des conseillers clientèle en 
leur demandant de tout faire ou presque sur internet, elle 
les envoie au casse-pipe sur des missions pour lesquelles 
ils n’ont ni la formation, ni les outils. Par ailleurs, la SNCF 
continue de recruter des cadres et des ingénieurs ! On ad-
mire son sens des priorités…

Nonsncf.com
Que devront faire les voyageurs en cas d’incident avec leurs 
masques ? Récemment, le site internet ouisncf.com leur 
recommandait de se rapprocher du chef de bord afin de 
s’en procurer de nouveaux. Mais le site a été mis à jour et 
cette option a été retirée. La SNCF est aussi radine avec les 

voyageurs qu’avec les agents !

Héros démasqués
A l’heure où le gouvernement 
met un coup de projecteur sur 
les « héros de la nation », cer-
tains travailleurs n’ont pas le 
droit à leur quart d’heure de 
gloire. Les agents des sociétés 
de nettoyage n’ont pas cessé 
le travail durant tout le confi-
nement, dans les trains ou les 
gares. Une augmentation de 
salaire pour les remercier ? N’y 
pensez pas. Mais peut-être des 
EPI pour les protéger, au moins ? 
Même pas, certains agents n’ont 
été dotés de masques que le 
lundi 11 mai ! Ce sont pourtant 

bien eux, les « derniers de cordée », qui doivent se faire 
entendre à la hauteur de tous les services qu’ils rendent à 
la société. 
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