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Salaires et emplois :
Seule comptera notre propre force collective !

Ségur  accouche  d’une  souris :  le  ministre  propose  six  milliards  d’euros  pour  les  salaires  de  tous  les
travailleurs de la santé – hors médecins – à se partager entre public et privé, hôpital et Ehpad. Loin des
32 milliards demandés par la CGT-Santé, loin de ce qu’il faudrait pour augmenter de 300 € net mensuels tous
les salaires, comme le revendiquent les hospitaliers qui se mobilisent depuis plus d’un an. Pas étonnant
qu’avec des annonces pareilles, on ait eu du mal à compter les bulletins la République en marche dans les
urnes dimanche soir…

Les milliards pleuvent pour le Cac 40, le
chômage flambe

Et puis,  six  milliards ce n’est  pas grand-chose à
côté  des  milliards  allongés  pour  les  patrons  des
différents  secteurs :  un  milliard  pour  ceux  qui
embauchent  des  apprentis,  un  milliard  pour  les
start-uppers, huit milliards pour l’automobile, quinze
milliards pour l’aéronautique… Sans compter le BTP
et tous ceux qui profitent du chômage partiel.

Mi-juin,  c’étaient  200  millions  pour  les
laboratoires  sur la  piste du vaccin,  y compris pour
Sanofi qui a distribué quatre milliards de dividendes
cette année et qui a annoncé, il y a quelques jours,
un  plan  de  suppression  de  1 700  postes  dans  le
monde, dont 1 000 en France et plusieurs centaines
en Allemagne.

Avec  Sanofi,  la  liste  des  entreprises  qui
suppriment  des  postes  s’allonge :  Renault,
Air France, Bayer, Daher, Nokia, etc. Tout comme la
liste des entreprises en faillite,  qui vont laisser  les
salariés  sur  le  carreau  ou  entre  les  mains  d’un
repreneur qui fera le sale boulot : la Halle, André et
une myriade de petites boîtes.

L’argent public qui pleut par milliards, y compris
pour les groupes qui font d’énormes profits, n’a pas
vocation  d’empêcher  la  catastrophe :  il  la
subventionne, à condition, paraît-il, qu’il n’y ait pas
de  licenciements  « secs ».  Une  condition  qui
n’engage à rien,  car les patrons disposent de bien
d’autres outils pour sabrer dans les effectifs – non-
renouvellement des CDD ou des missions d’intérim
ou bien rupture conventionnelle collective et autre
plans de départs volontaires forcés.

D’autres font signer des accords de performance
collective  (APC),  par  exemple  dans  l’aéronautique
– Derichebourg –  ou  encore  à  l’Équipe.  Sous

prétexte de « défense de l’emploi »,  c’est  imposer
des diminutions de salaire et des augmentations du
temps de travail. Bref, le chantage à l’emploi… sans
qu’on puisse être  sûr  qu’à la  fin,  il  n’y  ait  pas  de
suppressions  de  postes !  On  se  souvient  des
travailleurs de Continental à Clairoix, où les syndicats
avaient signé un accord de ce genre en 2007, avant
de voir leur site fermer.

Quelle riposte ?
Face à tout ça, des résistances ont lieu en divers

endroits.  À  Renault,  les  salariés  de Choisy  se  sont
remis  en  grève  ce  lundi  contre  les  plans  de  leur
direction. Des débrayages ont également lieu à Flins.
Jeudi dernier, les salariés de Luxfer à Gerzat (Puy-de-
Dôme) dont l’usine de bonbonnes à oxygène a fermé
il  y  a  un  an,  se  sont  réunis  pour  réclamer  la
nationalisation du site.

Si les nationalisations peuvent apparaître comme
des  issues  pour  éviter  provisoirement  des
fermetures, elles ne sont que rarement des boucliers
contre les restructurations et les licenciements. Plus
souvent,  elles  les  accompagnent  et  une  fois
l’entreprise rentable de nouveau, elle est revendue
au  privé.  Quant  aux  politiciens  qui  prônent  la
« souveraineté » et les relocalisations, jamais avares
d’une  saillie  contre  les  « Anglais »  qui  possèdent
Luxfer,  on  ne  les  entend  pas  dire  que  les
licenciements  avaient  commencé  dès  l’époque  du
très français Pechiney.

L’offensive  patronale  est  déterminée.  Notre
riposte doit l’être tout autant ! En ne comptant que
sur nos luttes collectives pour imposer la réduction
du  temps  de  travail  sans  perte  de  salaire,  seul
moyen de mettre fin au chômage et de vivre mieux.
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Facteurs dans la galère,
chômeurs dans la misère ? C’est non !

La période estivale approche, mais le courrier ne
baisse pas.  Les lundis sont surchargés.  La direction
veut  nous  faire  faire  six  semaines  de  sécable  cet
été ? Si elle veut que le courrier passe, elle n’a qu’à
embaucher en nombre suffisant.

Vases communicants
Depuis  ce  lundi,  aux  lignes,  en  plus  de  la

surcharge  de  colis,  voilà  qu’on  nous  demande  de
relever  les  boîtes  jaunes.  L’excuse  bidon  de  la
direction,  c’est  que le  relevage se  fera  dorénavant
plus tôt.

Avant  la  crise  du  Covid,  la  direction  avait
l’intention de restructurer le service de collecte de
l’après-midi… Pas de mystère, lorsqu’on nous rajoute
du travail,  c’est  toujours  en vue de supprimer des
emplois !

Respect ça ne rime pas avec Poste
À  aucun  moment  la  direction  n’a  informé  les

gardiens  d’immeuble  qu’ils  n’auraient  pas  de
courrier le samedi et ce jusqu’au 30 septembre. Par
contre,  ça  arrange  La Poste  qu’ils  s’occupent  du
courrier toute l’année.

Ce sont les facteurs qui s’en sont chargés. Alors
quand la hiérarchie nous fait la morale, il faudrait lui
rappeler le respect minimum.

La primette que vous n’aurez pas 
La Poste annonce une prime Covid de 300 euros.

Ce n’est pas un tel montant qui va rattraper ce qui
nous manque tous les mois, mais en plus quasiment
personne ne va la toucher !

Pour tous ceux qui auront été malades, en garde
d’enfant, en confinement, en télétravail ou que l’on
aura poussés à prendre des congés entre le 16 mars
et le 31 mai, c’est autant de moins sur la prime, et
même zéro en dessous de 6 semaines de présence !

Quant aux intérimaires et CDD qui auront travaillé
toute la période, mais ne seront plus en contrat en
août au moment du versement : zéro aussi !

Et la prime fantomatique ?
Sur la fiche de paie de juin, nous avons constaté le

minuscule montant de la prime d’équipe. D’ailleurs,
certains collègues ne l’ont toujours pas touchée. Pas
étonnant que la direction n’ait pas communiqué les
chiffres à l’avance.

Ras-le-bol des primes minables et de la radinerie
de La Poste : il faut 300 euros de plus chaque mois !

Fort minable
Le  petit-déj  distribué  par  la  direction  contenait

des  biscuits  avec  une  petite  phrase  « vous  êtes
formidables », crise du Covid oblige…

Celui ou celle qui a pondu ça ne connaissait pas la
chanson de  Stromae ?  Notre  réponse  est  dans  les
paroles !

Maintien de l’ordre… social
Quatre  postiers  du  92  sont  convoqués  par  la

police  mercredi  8 juillet.  La Poste  a  porté  plainte
pour  « violation  de  domicile »  pour  des  prises  de
parole  dans  des  bureaux !  Prendre  des  prétextes
aussi  ridicules  pour  empêcher  des  militants
syndicaux de s’adresser aux collègues, on aura tout
vu. Les postiers n’ont rien à faire au commissariat !
Un rassemblement de soutien est organisé devant le
commissariat de Rueil-Malmaison.

Sanctionnite aiguë
Vincent,  facteur  dans  le  78 et  militant  syndical,

est convoqué à un entretien disciplinaire le 7 juillet.
La Poste  n’a  rien  d’autre  à  lui  reprocher  que  de
mener son activité syndicale.

Comme  l’a  montré  une  vidéo  qui  a  beaucoup
circulé,  lors  du  confinement,  elle  avait  appelé  la
police pour l’évacuer d’un centre de distribution où il
était  allé  constater  le  non-respect  des  mesures
sanitaires.  Après  avoir  mis  en  danger  la  vie  du
personnel,  La Poste  veut  maintenant  sanctionner
ceux qui s’y sont opposé. Pas question de l’accepter !

Un  rassemblement  est  prévu  pour  le  soutenir
devant la direction départementale.

Algérie : le Hirak toujours là !
Avec le confinement décrété mi-mars, le pouvoir

algérien  croyait  trouver  l’occasion  de  tuer
définitivement  le  mouvement  Hirak  en  déclarant
illégales ses manifestations. Un nouveau code pénal
s’en  prend  aussi  à  la  liberté  d’expression  en
bâillonnant blogueurs et journalistes contestataires.

Mais  la  crise économique s’aggrave et  la  colère
contre  le  régime  se  renforce.  De  nouvelles
manifestations ont éclaté les 12 et 19 juin à Béjaïa en
Kabylie, violemment réprimées par la police.

Le renforcement de la répression n’empêche pas
le  réveil  du  mouvement  contestataire  qui  dure
depuis 16 mois.

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