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Jean Castex avait terminé son discours à l’uni-
versité d’été du Medef, fin août, par ces pa-
roles concernant la gravité de la crise sani-
taire : « Je sais que beaucoup d’entre vous 
considèrent qu’elle peut aussi représenter 
une opportunité ». Comprendre : une oppor-
tunité pour le patronat de faire passer les 
mesures anti-ouvrières dont il osait à peine 
rêver. Le plan de relance que Castex vient de 
rendre public le met en œuvre. Ce qu’il dit aux 
capitalistes, c’est : profitons de la crise sani-
taire ! 

Ce sont donc 100 milliards d’euros qui vont s’ajouter 
aux 470 milliards débloqués dans l’urgence au prin-
temps dernier, pour aider les entreprises. 

« L’argent magique » coule à flots et sert à combler de 
cadeaux les grands patrons. Castex est fier d’affirmer 
que « c’est en France que l’aide aux entreprises a été la 
plus massive ».Tous les prétextes sont bons pour les 
baisses d’impôts et les subventions diverses : l’écologie 
avec la rénovation énergétique de bâtiments par des 
gros bétonneurs repeints en vert, et l’emploi, alors que 
ce sont les plus gros licencieurs qui vont toucher le 
pactole. 

Tout ce que Castex promet d’ici 2021, ce sont 160 000 
embauches, quand bien même un million de salariés 
auront perdu leur emploi en 2020. Payer 100 milliards 
pour 160 000 emplois sur un an, ça fait cher l’emploi… 
s’il existe un jour, car avec le crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE), les patrons ont empo-
ché des milliards sans embaucher ! À souligner que les 
trois quarts de ces subventions iront aux grands 
groupes, ceux qui annoncent des licenciements massifs. 

Le port du masque 
pour seule politique sanitaire 
Pour tout ce qui serait nécessaire et vital contre l’épidé-
mie, il n’y a pas d’argent : pas d’embauches dans les 
hôpitaux, qui seront tout aussi débordés qu’au mois de 
mars si une deuxième vague survient ; pas d’embauches 

dans les laboratoires, qui n’arrivent pas à suivre la ca-
dence des tests ; pas d’investissements dans les trans-
ports publics saturés ; pas d’embauches dans les écoles, 
collèges et lycées, dont les classes sont surchargées et 
où toute distanciation est abolie, sous prétexte que le 
port du masque dans les classes du secondaire suffirait. 

La rentrée scolaire « s’est faite normalement », clai-
ronne Blanquer sur BFM. Vraiment ? C’est que la priori-
té du gouvernement est de remettre tous les parents au 
travail. Et au travail, il faut porter le masque, sans amé-
nagement, sans pause supplémentaire pour compenser 
la pénibilité accrue. Mais sous peine de sanctions, pou-
vant aller jusqu’au licenciement. Pratique en ces temps 
de dégraissages massifs ! Et les mêmes qui avaient jugé 
le port du masque « inutile, voire dangereux » quand ils 
n’en avaient pas à nous fournir n’ont pas honte de nous 
faire aujourd’hui la morale, de nous culpabiliser, comme 
si la reprise de l’épidémie venait de notre irresponsabili-
té à tous. 

Un plan de relance… de nos luttes ! 

Face à cette situation, nous ne pouvons compter que sur 
notre force collective et sur nos luttes. 

Les directions syndicales pleurnichent pour les 
« contreparties » qu’elles voudraient voir figurer dans le 
plan de relance. Mais c’est d’un véritable plan d’urgence 
pour les salariés et la population, dont nous avons au-
jourd’hui besoin : 

• un million d’embauches dans les services publics ; 

• interdiction des licenciements et des suppressions 
de postes ; 

• partage du travail entre tous sans perte de salaire 
pour en finir avec le chômage ; 

• au moins 300 euros d’augmentation des salaires par 
mois pour toutes et tous, 

• et toutes les mesures nécessaires pour préserver 
notre santé, celle de nos anciens et celle de nos 
enfants. 

Nos vies, pas leurs profits, nous sommes les seuls à 
pouvoir l’imposer, et les journées de manifestation et 
de grève samedi 12 et jeudi 17 septembre seront les 
premières occasions de crier notre colère. 

Plan de relance : 

LES PROFITEURS SANS MASQUE 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 



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 ! 

Le lundi sous l’eau, pas question ! 
Ce lundi, nous nous sommes retrouvés noyés dans 

le courrier. Au plateau 20, nous sommes allés à une 
quarantaine sonner les cloches de la direction pour 
demander ce qu’elle comptait faire pour résoudre le 
problème. Des embauches ? Le retour à notre régime 
de travail antérieur ? 

La direction a répondu qu’elle « se bat pour 
nous ». Vu le résultat, cela confirme que nous avons 
tout intérêt à nous battre nous-mêmes pour 
défendre nos conditions de travail! 

 

Du travail, il y en a pour tous ! 
Malgré le boulot qui augmente, La Poste a décidé 

de ne plus embaucher. Nos collègues précaires ne 
sont plus rappelés pour la plupart et les six apprentis 
qui ont travaillé tout l’été ont été renvoyés sans CDI. 

La direction compte sur nous pour passer tout le 
courrier et accroître ses profits avec un minimum de 
personnel. Ne nous laissons pas faire, il faut des 
embauches. 

 

À bas le nouveau régime ! 
La direction a mijoté de nouveaux régimes de 

travail pour l’après 28 septembre. Beaucoup d’entre 
nous ne reviennent pas à celui d’avant Covid, mais 
auront un régime qui arrange surtout La Poste ! 

« Zoner » le samedi, jamais de repos le lundi avec 
la perte de jours de congés qui va avec : l’ancien 
régime était déjà pourri, le nouveau est tout 
simplement à jeter aux orties. 

 

Nous ne voulons pas rouler pour La Poste samedi 
Samedi dernier, c’était le grand n’importe quoi : la 

direction attribue aux facteurs des zones dépassant 
largement leur quartier habituel ; aucun itinéraire 
n’est fourni pour préparer la tournée ; et ensuite, 
nous partons sur des kilomètres à travers 
l’arrondissement. Résultat : nous étions nombreux à 
être ramenés après l’heure ! 

C’est maintenant qu’il faut dire stop. Un quartier, 
c’est déjà bien assez. 

 

Prévention zéro 
Un collègue a été testé positif au Covid dans le 

bureau, mais la direction s’est bien gardée de 
prévenir ses collègues proches et de confiner qui que 
ce soit préventivement. Elle se défausse sur la 
médecine du travail, qui nous laisse dans le flou. 

Depuis le début, nous ne pouvons compter que sur 
nous-mêmes pour imposer les mesures nécessaires. 

The Mask le retour 
Depuis la rentrée, La Poste rappelle les collègues 

confinés en raison de problèmes de santé personnels 
ou de leurs proches. Pour nous faire revenir au 
boulot à tout prix, y compris en prenant des risques 
dans des transports bondés, les employeurs ont un 
remède miracle : ils nous disent à présent qu’il suffit 
de porter un masque pour travailler en toute 
sécurité… 

L’important pour la direction n’est pas notre 
santé, mais de faire tourner la machine à profits. 

 
Des masques, mais aussi de l’oxygène ! 

Le port du masque est maintenant généralisé dans 
toutes les rues et en intérieur. Mais La Poste ne 
prévoit toujours aucun aménagement du temps de 
travail. Des idées ? Des pauses plus fréquentes et 
donc une charge de travail allégée ! 

 
Une « petite » entreprise qui ne connaît pas la crise 

La Poste a affiché un bénéfice net record de 
2,3 milliards d’euros au premier semestre 2020. 
Jamais trop gourmand, le PDG, Philippe Wahl, veut 
maintenant prendre la tête de l’entreprise allemande 
Hermes, qui distribue 20 % du colis aux particuliers 
en Allemagne. 

La Poste est une vraie multinationale et compte 
bien profiter du développement du commerce en 
ligne pour étendre son marché. Visiblement la 
distribution est un secteur bien rentable, mais la 
direction continue d’agiter la baisse du courrier pour 
ne pas embaucher. 

 
Urgence pour les emplois ! 

Le groupe Mulliez profite d’une ordonnance 
adoptée par le gouvernement le 20 mai dernier pour 
reprendre seulement 9 de ses magasins Alinéa sur les 
26 existant. Plus de 2 000 salariés qui sont menacés 
de licenciement. 

Cette ordonnance permet aux entreprises, même 
si elles sont tenues par des grandes fortunes comme 
la famille Mulliez (sixième fortune de France), de se 
déclarer en faillite et de supprimer des emplois tout 
en se faisant leurs propres racheteurs ! Une formule 
déjà testée et approuvée par de grands patrons 
comme celui de Orchestra-Prémaman, qui salue 
« une très bonne mesure ». 

Avec une telle ordonnance, que peuvent attendre 
les salariés du tribunal ? Seules leurs luttes 
imposeront le maintien des emplois ! 
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