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Vendredi dernier, Macron a présenté son 
plan contre « les séparatismes », ou plus 
exactement un seul, « le séparatisme 
islamique », sous prétexte de cibler 
« l’islam radical ». 
Sous de faux airs de défenseur de la laïcité, 
son discours reprend une démagogie 
raciste, dont l’extrême droite se fait le porte
-drapeau depuis plusieurs années, visant 
spécifiquement les musulmans et plus 
généralement ceux qui le sont ou sont 
supposés l’être : les immigrés et 
leurs familles. 

D’un côté, Macron compte siphonner quelques voix au 
RN de Marine Le Pen et à la droite aux prochaines 
élections. De l’autre, il espère par ces sujets réaction-
naires reléguer au second plan l’actualité sociale et sa 
propre désastreuse gestion de la crise sanitaire. 

Les valeurs de sa République ? 

Alors que l’on recense plus de 12 000 nouveaux cas de 
Covid par jour, que les plans de licenciements s’enchaî-
nent dans les entreprises et qu’il y a déjà plus de six 
millions de chômeurs, « le problème, c’est le sépara-
tisme islamiste » pour Macron. À cela, il veut opposer 
un « Islam des Lumières » encadré par les institutions 
étatiques et compatible avec les « valeurs » de la 
République française dont il vient de célébrer les 150 
ans. Cette même République, baignée dès sa naissance 
dans le sang des communards, les ouvriers parisiens 
révoltés de 1871, collaboratrice sous Vichy, perpétrant 
massacres et torture pendant huit ans de guerre en 
Algérie. C’est derrière la banderole de ce même 
« patriotisme républicain » et au nom de la lutte contre 
le terrorisme islamiste que Hollande a lancé ses 
interventions militaires en Afrique. Or ce sont précisé-
ment la misère et la violence semées par ces guerres 
impérialistes qui créent le terreau pour le développe-
ment de groupes extrémistes violents, qu’ils soient 
religieux ou non. 

La ségrégation sociale 
Le véritable séparatisme est social et il est orchestré par 
le haut. Les riches ont leurs beaux quartiers, leurs 
cliniques et écoles privées souvent religieuses et 
réservées à la bourgeoisie comme le lycée jésuite où 
Macron a fait ses études : 17 % de l’enseignement 
primaire et secondaire est assuré par des établisse-
ments catholiques privés. Pour les pauvres : les 
suppressions de postes dans les écoles et les hôpitaux, 
le manque de transports publics, les fermetures 
d’entreprises et le chômage… autant de raisons qui 
expliquent l’enclavement de ces zones « ghettoïsées », 
la misère de leur population et tous les problèmes qui 
en découlent naturellement. En réalité, les gouverne-
ments successifs se fichent de la situation réelle des 
quartiers populaires pour la simple raison qu’ils en sont 
coupables. Et quand Macron parle d’y « assurer une 
présence républicaine en bas de chaque tour », c’est 
pour y mettre plus de policiers pour harceler, tabasser 
voire tuer. Ceux qui ont pris la rue pour dénoncer cela 
l’été dernier, lors des manifestations pour Adama 
Traoré tué par la police, ont été taxés de dange-
reux « séparatistes », alors que l’on a rarement vu des 
manifs aussi mixtes. 

Contre leur sale démagogie, 
voyons rouge ! 
Alors que le gouvernement manie sa rhétorique raciste 
et réactionnaire pour stigmatiser une partie de la 
population et tenter de diviser le monde du travail, ses 
choix dans la lutte contre l’épidémie sont des choix de 
classe. Des centaines de lits d’hôpitaux ont été fermés 
et aucun moyen supplémentaire n’est mis à la 
disposition des hospitaliers. 

Les petits cafetiers protestent quand on ferme leur 
boutique sans les indemniser, mais le gouvernement 
préfère donner des milliards au patronat qui licencie 
(Airbus, Renault, Air France…). Et nous passons la 
journée sans véritable distanciation dans les usines et 
bureaux, les principaux clusters du pays ; nous sommes 
entassés dans les bus et métros et nos gosses le sont 
dans des classes à 35 élèves, faute de locaux et 
d’embauche. 

Démagogie raciste des gouvernants et mesures anti-
ouvrières des capitalistes sont deux faces d’une même 
pièce que nous devons combattre ensemble. 

Macron : 

 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Les postes de travail qui nous manquent 
Le samedi, c’est rando sur un quartier et demi. Les 

lundi et mardi, ça déborde de boulot. Pour les 
collègues en intérim, c’est changement de quartier 
tous les jours. Voilà le mauvais plan pondu par 
La Poste depuis le 28 septembre ! Et il est flagrant 
qu’elle nous en prépare bien d’autres. 

La seule solution est de nous préparer pour la suite : 
exiger dès maintenant l’embauche de tous les apprentis 
et collègues en contrat précaire qui veulent un CDI. 

 

Une formidable radinerie 
Les collègues contractuels au chômage partiel 

pour s’occuper de leurs enfants pendant le 
confinement ont découvert leur complément poste 
amputé sur la paie de septembre. Déjà que ce sont 
les caisses sociales qui ont payé l’essentiel de leur 
salaire ! Voilà donc comment La Poste remercie ceux 
qu’elle avait qualifiés de « formidables »… 

 

La sécable, personne n’en veut 
Mardi 29 septembre, nous avons découvert 

(encore !) que la direction  joue toujours la division 
entre nous. Comme nous débordons de travail les 
lundis et même les mardis, elle a temporairement mis 
en veilleuse la sécable… mais pas pour les chauffeurs. 

Et elle voudrait que tout le boulot passe ? 
Il faut stopper ses manigances en imposant des 

embauches tous ensemble. 
 

Il y a le feu pour embaucher ! 
En plus des publicités habituelles, nous avons reçu 

des prospectus à distribuer pour aider les pompiers. 
Encore une fois, La Poste n’a pas prévu le personnel 
suffisant pour écouler ce surplus de travail. 

 

Navigo la galère 
Après les congés à poser sur la box RH et les fiches 

de paie dématérialisées, voici que la déclaration du 
pass Navigo doit aussi se faire sur Internet. 

La Poste réduit les contacts directs avec les 
services RH du bureau : une bonne occasion pour elle 
de supprimer des postes et faire des économies avec 
ceux qui ne réclament pas leur dû, par oubli ou 
dégoût. 

 

Deuxième vague d’irresponsabilité 
Encore un collègue dépisté à la Covid au 

plateau 11 et la direction ne prend même pas la 
mesure évidente qui est de demander aux collègues 
proches s’ils veulent se faire dépister. Ou de les 
mettre en quatorzaine tout simplement. 

Après tout, nous avons dû imposer nous-mêmes 
des mesures pour la première vague : nous pouvons 
recommencer ! 

Des plans sur la comète… des profits 
Au service prépa-collecte de l’après-midi, 

l’encadrement organise des ETC avec des questions/
réponses pour le plan stratégique 2030 de La Poste.  

La direction nationale a ouvert une consultation 
où elle prétend associer postiers et « clients » dans 
une démarche participative pour l’avenir postal. 
Tu parles : toutes les questions sont orientées 
propagande postale. Pas moyen d’en placer une sur 
les conditions de travail ou la désorganisation 
provoquée par le manque d’effectifs… ou nos 
salaires ! 

Les questions/réponses, nous pouvons les faire 
nous-mêmes : 

 manque-t-il du monde dans notre service ? 
 nos salaires sont-ils trop bas ? 

 

Merci pour votre soutien 
La collecte de soutien à L’Étincelle organisée il y a 

quinze jours a permis de récolter 107 euros. Un grand 
merci aux participants ! 

Ce bulletin vit grâce à ce soutien et à toutes celles 
et ceux qui l’informent et le diffusent. 

 

Ce sont les dividendes d’Elior qu’il faut sabrer 
Elior a annoncé 1 888 suppressions de postes 

parmi les 9 500 salariés qui travaillent en restauration 
collective en France. 

Ce groupe a fait 271 millions de bénéfices l’année 
dernière et n’est certainement pas sur la paille, 
malgré la baisse d’activité liée à la crise sanitaire. Il 
bénéficie non seulement du paiement du chômage 
partiel des salariés par les caisses sociales, mais il 
développe ses activités en bionettoyage, très lucratif 
en temps de pandémie. 

Des groupes capitalistes comme Elior ont 
largement les moyens de maintenir tous les emplois, 
mais profitent des crises pour sabrer les effectifs. 

 

Ni bonnes, ni nonnes, ni connes ! 
La direction des hôpitaux de Paris a annoncé 

l’annulation des congés du personnel soignant au 
mois d’octobre. L’État n’a rien prévu pour l’hôpital 
public, rien dépensé, n’a procédé à aucune formation 
en urgence, aucun investissement exceptionnel pour 
affronter la seconde vague. Et au dernier moment, on 
sucre les congés des héros de la première ? 

Finis les applaudissements, place à la colère ! 
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