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Confinement, déconfinement : mêmes inégalités,
même cynisme, mêmes incohérences !

Macron  avait  mis  à  « l’honneur »  celles  et  ceux  qui  jusque-là  « n’étaient  rien »,  pour  appeler  au
déconfinement  le  11  mai.  Philippe a  dramatisé et  annoncé quelques  vagues  adaptations.  Mais  le  ton est
donné :  « La crise économique ne fait  que commencer,  elle  sera brutale »… pour les travailleurs.  Et l’effort
commence par la reprise du travail, nous disent-ils.

Macron et Philippe s’apitoient… 
Dans  les  milieux  populaires,  les  conditions  du

confinement  deviennent  insoutenables :  chômage
partiel  ou  total,  contrats  précaires  brutalement
interrompus,  prises  de  risque  au  travail,  logements
exigus  voire  insalubres,  harcèlement  policier…  Pour
certains, il devient même difficile de se nourrir et de
répondre aux besoins de leur famille. Le confinement
révèle  et  accentue  encore  l’injustice  sociale.  Le
gouvernement,  en  dame  de  charité,  fait  mine  de
s’apitoyer  et  annonce  des  aumônes…  dérisoires  par
comparaison avec la centaine de milliards prévue pour
aider  prioritairement  le  patronat  des  grandes
entreprises.

Priorité à la reprise des profits !
Macron  avait  abandonné  la  semaine  dernière  la

pose  guerrière  pour  prôner  un  autre  « monde
d’après », en lançant le signal de la fin du confinement
pour  le  11 mai.  Car  le  chef  du  Medef  l’a  dit :  «  la
relance,   c’est   maintenant »,  celle  des  profits,  en
faisant payer les salariés : subventions aux entreprises
(20 milliards  supplémentaires  votés  samedi  à
l’Assemblée), prêts garantis par l’État, exonérations de
taxes, chômage partiel financé par nos impôts, congés
différés  ou  imposés  par  les  patrons  et  autres
dérogations au code du travail  comme la  hausse du
temps de travail à 60 heures hebdomadaires.

Et  désormais,  pression  pour  faire  reprendre  le
travail  par  le chantage à l’emploi.  Les  promesses de
masques « grand public » et de tests (pas sûr qu’elles
soient  suivies  d’effet !)  n’ont  qu’un  objectif :  faire
revenir  les  salariés  à  l’usine  ou  au  bureau,  comme
dans le « monde d’avant ».

Les profs ne sont pas dupes
Et comme il faut bien s’occuper des enfants de ceux

qu’on  renvoie  au  turbin,  Macron  a  annoncé  la
réouverture des écoles à partir du 11 mai !

Balayés donc les risques de rebond de l’épidémie
que pointent les médecins. Le gouvernement invoque
hypocritement  les  inégalités  scolaires  que  le
confinement  accentue  indéniablement,  mais  qui  va
croire que c’est le souci de Blanquer dont la politique
a été de renforcer le tri social à l’école ? Certainement
pas  les  enseignants  qui  dénoncent  l’incohérence du
déconfinement  (bars  et  restaurants  restent  fermés,
mais pas les établissements scolaires qui concentrent
des  centaines  de  jeunes ?)  et  redoutent  les
conséquences sanitaires de cette garderie géante, tout
en sachant que ce confinement prolongé est plus que
difficile à vivre pour beaucoup d’élèves et de familles.

Mais comment imaginer accueillir des élèves dans
des conditions décentes alors que les établissements
scolaires sont déjà sous-dimensionnés et sous-équipés
en temps normal ?

Se défendre dès maintenant contre les 
mauvais coups

À  peine  annoncée,  la  prime  de  1 500 €  pour  le
personnel  soignant  est  déjà  restreinte  à  certaines
professions et aux départements les plus « exposés ».
Il  n’y  a  pas de petites économies.  Mais  cette prime
ponctuelle  et  inégalitaire,  cette  « carotte »  comme
disent  les  infirmières,  aides-soignantes  et  autres
agents  hospitaliers,  ne  fait  pas  oublier  la
responsabilité  des gouvernements successifs  dans  la
casse  de  l’hôpital,  ni  les  revendications  de  celles  et
ceux qui revendiquent depuis un an des moyens, du
personnel  et  une  hausse  des  salaires  de  300 €
mensuels pour tous.

Le  refrain  de  l’unité  nationale  ne  couvre  plus  la
colère  qui  monte.  Préparer  la  « reprise »,  c’est
s’opposer  dès  maintenant  à  ceux  qui  veulent  nous
faire payer la facture en rognant sur les salaires, les
congés ou les conditions de travail.
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Si ce bulletin t’a plu, fais le circuler  ! ……… Si ce bulletin t’a plu, fais le circuler  ! ……… Si ce bulletin t’a plu, fais le circuler  !. 

Nous n’avons pas les mêmes valeurs
La Poste nous fait  à présent travailler  sur  4 jours,

alors que le confinement strict n’est pas terminé. On
ne peut pas sortir, mais pour aller travailler, c’est bon !

Le président de La Poste, Philippe Wahl, le dit lui-
même, il y aurait des « opportunités de marché ».

La santé collective est la cadet de ses problèmes.

Une mesquinerie de plus
Ce n’est pas un hasard si notre emploi du temps va

du mardi  au vendredi  cette semaine et  du lundi  au
jeudi les deux semaines suivantes : La Poste veut nous
faire croire qu’elle réduit le nombre de jours travaillés,
alors que vendredi prochain est férié de toute façon.

Il n’y a pas de petites économies sur notre dos !

Ça lésine sur les masques
La  direction  n’a  de  cesse  de  faire  le  tour  pour

vérifier le port des chaussures de sécurité. Pourtant,
pour  les  masques,  nous  sommes  obligés  d’aller  en
quémander chaque jour dans pas mal de services.

Visiblement,  certains équipements et  notre santé
ne sont toujours pas des priorités.

Ça se mérite… ou ça nous est dû ?
Pour les  collègues qui  travaillent  en décalé,  nous

avons  droit  à  5 euros  par  jour  pour  déjeuner.  Mais
attention : il faut aller sur un site web et c’est tout un
casse-tête pour déclarer les jours.

À  La Poste,  même  le  progrès  technique  sert  la
radinerie.

Pour les patrons, notre peau vaut une demi-carotte
Macron  avait  annoncé  une  prime  exceptionnelle

pour ceux qui travailleraient pendant la crise sanitaire.
Comme d’habitude  La Poste  ne  donne  pas  signe  de
vie…  Pourtant  elle  s’apprête  à  verser  500 millions
d’euros aux actionnaires !

Cette prime est déjà choquante sur le principe : elle
est  destinée  à  inciter  les  travailleurs  à  prendre  des
risques pour tous en allant au boulot. Les travailleurs
malades ou qui gardent leurs enfants ne la toucheront
pas.

Alors, ainsi que l’ont dénoncé des soignants, cette
prime, c’est tous les mois qu’ils nous la doivent !

La Poste doit assurer notre protection
Le 9 avril,  La Poste a été condamnée pour n’avoir

pas  évalué  sérieusement   la  menace  de  l’épidémie
Covid-19. Elle est supposée procéder à une évaluation
des  risques  professionnels  et  distinguer  les  activités
essentielles ou non.

Depuis,  elle  a  dû  prendre  des  mesures  sous  la
pression  des  postiers.  Quant  à  limiter  l’activité  à
l’essentiel,  ce  n’est  qu’en  lui  imposant  nous-mêmes
qu’on l’obtiendra.

Amazon, la jungle capitaliste
Amazon a été condamné à restreindre son activité

à la livraison de produits alimentaires, hygiéniques ou
médicaux. L’entreprise se targuait  d’embaucher pour
livrer des livres et appareils  électroniques, alors que
plusieurs travailleurs ont été contaminés. Nombre de
salariés s’étaient mis en grève pour protester contre
un tel mépris.

Qu’à cela ne tienne, le patron d’Amazon a trouvé la
combine  en  envoyant  les  commandes  depuis  les
entrepôts à l’étranger, avec la complicité de La Poste
pour les livrer. Ces grands patrons n’ont que faire de la
santé des travailleurs.

*   *   *
En  Italie,  900 travailleurs  Amazon  de  Torrazza

Piemonte,  près  de  Turin,  se  sont  mis  en  grève  le
17 avril, après avoir eu connaissance d’un nouveau cas
de  Covid  sur  ce  site.  La  direction  a  été  obligée  de
refuser les commandes de produits qui ne sont pas de
première  nécessité.  Quand  les  travailleurs  prennent
les choses en main, tout va plus vite !

Bas les masques !
Au  centre  de  tri  de  Moirans  dans  l’Isère,  un

collègue  a  été  testé  positif  Covid-19  et  un  autre
suspecté, 10 collègues ont été mis en quatorzaine. Les
autres ont dû se mettre en droit de retrait et alerter
l’inspection  du  travail  pour  obliger  La Poste  à  faire
quelque chose :  ni matériel,  ni désinfection n’étaient
prévus.

Là bas comme partout la direction se comporte en
irresponsable et il n’y a que le fric qui compte.

Payez avec La Poste
La plupart des guichets ayant fermé pendant trois

semaines,  à  présent  les  réouvertures  engendrent
beaucoup d’affluence.

Mais dès la semaine dernière, la police a fait des
contrôles  et  mis  des  amendes  aux  usagers  qui
faisaient  la  queue,  par  exemple  à  Belleville  ou
Pyrénées.

La Poste et son actionnaire l’État font donc payer
deux  fois  leur  gestion  calamiteuse  de  cette  crise
sanitaire.

Des brèves et articles politiques sur :
www.convergencesrevolutionnaires.org
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https://www.convergencesrevolutionnaires.org/-La-Poste-Paris-

