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Défendons nos vies, confinons leurs profits !
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 travailleurs : au boulot !

Le télétravail  est  encore recommandé quand il  est
possible,  pour  une  minorité  de  salariés.  Pas  de  quoi
rassurer, 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
disponibles le 11 mai. La rentrée des classes s’avère un
véritable  casse-tête,  en  particulier  dans  les  petites
écoles où l’on voit mal des moins de six ans s’ébattre en
respectant  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 retourner bosser.

Reprendre le travail ? Mais
dans quelles conditions ?

L’État  se  contente  de  « fiches
conseil » pour les  entreprises :  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  sécurité,  c’est  nous.
Nous savons tous que, dans bien des
boîtes, il est difficile, voire impossible,
de se tenir éloignés 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 travailleurs 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’emploi
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 »
C’est  à  nous  qu’on  demande  des  sacrifices,

notamment 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 ». Pourtant 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 de bonnes conditions et de travailler en sécurité.
Pour  empêcher  la  crise  sociale,  il  faut  interdire  les
licenciements, maintenir les salaires et les augmenter,
et imposer le partage du travail entre tous !

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire
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Si ce bulletin te plaît, envoie-le à tes collègues ! (whatsapp, facebook, twitter, etc.)

Leur « jour d’après »
La Poste a annoncé le nouveau régime de travail

qu’elle  compte  mettre  en  place  après  le  11 mai.
Nous passerions à 5 jours du lundi au vendredi et un
samedi travaillé sur quatre.

Ce nouveau régime nous  ferait  donc perdre un
repos par mois !

Pour  quelle  nécessité  faut-il  reprendre  à  cette
allure ?  Certainement  pour  écouler  les  stocks  de
paquets  bloqués dans les  centres de tri… ou pour
que nous ne perdions pas la main ?

Il  n’y  a  pas  de  raison  de  nous  laisser  balader
longtemps  sur  les  arrangements  d’horaires  qui
intéressent La Poste.

Ni cobaye, ni lévrier
Non seulement la direction ne nous fait pas un

cadeau  avec  ce  nouvel  emploi  du  temps,  mais  le
samedi, nous ferions deux quartiers ou plus chacun !
Sous  prétexte  qu’il  n’y  aurait  que  des  chronos,
journaux  et  petits  paquets  import,  nous  devrions
nous farcir combien de kilomètres dans la matinée ?

Si  La Poste  réfléchit  à  sa  prochaine
restructuration, ça sera sans nous.

Estomac pas adaptable non plus
La direction veut supprimer la pause déjeuner de

45 minutes pour les collègues en mixte. En fait, c’est
certainement parce que les îlots ferment plus tôt en
temps de Covid.

Il faudrait donc se mettre à courir et manger avec
un lance-pierre ? Pas question.

Ils travaillent ici, ils doivent rester ici !
Si quelqu’un avait encore un doute de pourquoi

La Poste embauche autant de collègues en intérim
ou CDD, la réponse est devant nos yeux : la direction
a  déjà  dit  à  ces  collègues  qu’elle  n’aura  plus
« besoin »  d’eux  la  semaine  prochaine.  Certains
d’ailleurs ont déjà été mis à la porte !

La direction veut nous piquer des jours de repos,
nous faire faire double ou triple tournée le samedi et
elle prétend que nos collègues ne sont plus utiles ?
Tout simplement inacceptable.

Les intérimaires sont comme nous, ils ont besoin
d’un  salaire  pour  vivre.  La Poste  a  plus  que  les
moyens de ne pas les renvoyer au chômage.

Nous n’avons pas à courir après
Parce que le matériel de protection disparaîtrait,

nous  devons  tout  le  temps  aller  quémander
masques,  gel,  essuie-tout,  bonbonnes
désinfectantes… Et c’est pareil dans les îlots.

Il  ne faut pas les laisser jouer avec notre santé.
D’autant plus que La Poste sait sortir les quantités de
matos quand c’est pour le vendre !

Demande d’avis à temps partiel
Depuis  le  1er mai,  les  postiers  contractuels  en

garde  d’enfant  ou  confinement  pour  raisons  de
santé seront mis au chômage partiel.

Comme un certain nombre de gros employeurs,
La Poste propose de payer 100 % du salaire au lieu
des 84 % prévus par la loi (100 % au niveau du Smic).
Mais pour cela, elle veut la signature des syndicats,
comme par hasard !

Pourtant,  c’est  marrant,  quand  il  s’est  agi  de
changer nos horaires et nos jours de repos toutes les
deux  semaines,  La Poste  n’a  demandé  l’avis  de
personne.

Le sale air de la division
Aux  collègues  de  la  filiale  Mediapost,  tous

contractuels et avec des salaires inférieurs à ceux de
La Poste  (c’est  pourtant  difficile !),  la  direction  ne
paye pas le chômage partiel à 100 %.

Il y aurait donc deux poids et deux mesures ? Et
en quel honneur ? La discrimination des travailleurs,
notamment sur le salaire, est un vrai sport pour les
patrons,  pour  diviser  et  faire  des  bénéfices
supplémentaires.

Vendeur masqué
La Poste  a  lancé,  avec  l’aval  du  gouvernement,

une  plateforme  de  e-commerce  pour  vendre  des
masques  aux  patrons  des  petites  et  moyennes
entreprises. Elle aurait ainsi 10 millions de masques
lavables à vendre, au prix de 2,44 euros pièce.

Alors  qu’elle  avait  planqué  des  millions  de
masques  au  début  de  l’épidémie,  La Poste  trouve
maintenant moyen de faire son beurre en gonflant
les prix comme tous les revendeurs qui spéculent sur
la pénurie.

Pour suivre nos publications en ligne :
www.convergencesrevolutionnaires.org
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