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Samuel Paty, professeur d’histoire dans un 
collège de Conflans-Sainte-Honorine, a été 
décapité pour avoir illustré un cours sur la 
liberté d’expression par des caricatures de 
Charlie hebdo. Sa tête avait été mise à prix 
sur les réseaux sociaux par des fanatiques 
religieux, des fascistes qui rêvent de mettre 
au pas les non-musulmans tout comme les 
musulmans. Cet acte barbare a sidéré le 
pays. Macron et l’extrême-droite espèrent 
bien en profiter. 

 

Ce crime survient en pleine préparation d’une loi sur le 

« séparatisme » que le gouvernement promet de durcir. 

Il s’agit d’occuper le terrain, quitte à marcher sur les 

plates-bandes de l’extrême-droite en amalgamant de 

façon scélérate dans leur croisade arabes, musulmans, 

islamistes… contre lesquels il faudrait défendre les 

prétendues valeurs de la République. Et d’annoncer un 

renforcement de la répression, un durcissement des 

lois, la dissolution d’associations dites suspectes, une 

journée de deuil national… Un fatras qui rassemble le 

monde politicien, jusqu’à Jean-Luc Mélenchon, qui cible 

la communauté tchétchène dont « il faut reprendre un 

par un tous les dossiers », mais qui ne résoudra rien. 

Concours d’extrêmes droites 

Parmi les menaces qui pèsent sur nous, les travailleurs, 

il y a certainement l’islamisme politique. Son terreau a 

été largement alimenté dans le monde par les guerres 

et les désastres sociaux engendrés par les appétits des 

puissances impérialistes. Cet intégrisme politique-là, aux 

méthodes fascistes, a fait des dizaines de milliers de 

victimes dans l’Algérie des années 1990, dont des 

égorgés et des décapités dans les rangs des démocrates, 

syndicalistes et féministes. Qu’il soit au pouvoir ou dans 

l’opposition, il sévit d’abord contre les peuples d’Afrique 

et du Moyen-Orient et milite aussi en France. L’acte 

barbare de Conflans vise précisément à troubler, 

paralyser, voire terroriser, et à tenter de souder autour 

du drapeau d’un islamisme radical les travailleurs de 

confession musulmane qu’elle cible au premier chef. 

C’est le même projet de division de la population et de 
mise au pas des travailleurs que celui de l’extrême-
droite nationaliste et raciste du Front national et de ses 
satellites. 

Macron appelle à l’unité 
tout en fracturant la société 
Comme lors de chaque drame, Macron et de nombreux 
responsables politiques en appellent à l’unité de la 
Nation au nom des valeurs de la République. Notons au 
passage que ces valeurs n’empêchent pas l’État français 
d’entretenir les meilleures relations avec les dictateurs 
d’Arabie saoudite qui procèdent à des décapitations en 
public, à la manière des intégristes que Macron prétend 
combattre. 

Ce sont pourtant les politiques menées par ce 
gouvernement et ses prédécesseurs qui fracturent la 
société. Quelle unité derrière un Macron qui dérègle-
mente le droit du travail, s’attaque aux protections des 
travailleurs et à leur retraite ? Le triptyque liberté-
égalité-fraternité a du plomb dans l’aile. Liberté de 
s’exprimer en entreprise quand de nombreux syndica-
listes sont sanctionnés ? Blanquer parle d’unité, tout en 
sanctionnant quatre enseignants de Melle, près de 
Poitiers, pour avoir contesté sa réforme du bac… 

Liberté de manifester sans recevoir un tir de flashball ? 
Égalité alors que le fossé se creuse entre des super-
riches et les plus pauvres ? Fraternité quand le 
gouvernement supprime l’ISF et réduit les droits des 
chômeurs ? 

Unis pour changer ce monde 
Ce sont les crises du capitalisme qui engendrent le 
fascisme. C’est la montée du nationalisme qui dresse les 
peuples les uns contre les autres. Il s’agit d’en finir avec 
la loi du profit, avec le capitalisme. Il s’agit de s’unir, non 
pas pour défendre ce monde d’injustice, mais pour le 
changer. Nos valeurs sont celles de la solidarité entre les 
travailleurs par delà les frontières. Pour que ce ne soient 
plus les barbares, les démagogues et les hypocrites qui 
imposent leur loi. 

Contre le fascisme religieux et tous les fascismes, 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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À bas le sous-effectif 
Il manque tellement de monde au bureau que, 

souvent, le quartier reste à découvert le jour où nous 
sommes de repos. Pour les congés c’est pareil. 
Ensuite, ce sont des collègues remplaçants auxquels la 
direction demande de faire deux ou trois jours en un. 

Ras le bol de devoir éponger, alors que La Poste 
fait des profits sur notre dos. 

 

La bêtise en conserve 
La semaine prochaine aura lieu une vente des 

quartiers piétons. Comme le ridicule ne tue pas, la 
direction a encore affiché une liste de collègues qui 
ne peuvent pas « acheter »… car ils n’auraient pas 
réussi l’examen de tri. Ce qui ne nous empêche pas 
de travailler ensemble depuis des années. 

Cette vieillerie « d’examen », qui date de l’époque 
où La Poste ne restructurait pas tous les deux ans 
(changeant ainsi tout le tri), est une excuse bidon 
pour maintenir des collègues à disposition pour 
rouler. 

  

La vente mon oeil 
À vrai dire, depuis des années, ne sont disponibles 

à la vente que les postes de travail les plus durs dont 
personne ne veut. Ceux de la mixte par exemple. 

Ce qu’il nous faut, c’est l’embauche en fixe des 
intérimaires, des CDD et des apprentis pour que tout 
le monde puisse souffler. Avec tous les chômeurs 
qu’il y a, il y a largement de quoi embaucher 
massivement à La Poste. 

  

Travailler plus avec moins ? 
Après les plis pour les pompiers, ce sont 

maintenant des masques qu’il faut distribuer en 
masse, alors qu’ils ne rentrent même pas toujours 
dans les boîtes. Il y a toujours quelque chose qui nous 
rajoute du boulot, mais jamais les emplois qui vont 
avec ! 

 

Aujourd’hui le blues… demain la colère ? 
Dans les hôpitaux, après le déconfinement, le 

gouvernement a eu cinq mois pour parer à la 
deuxième vague. Elle pointe tout juste à l’horizon que 
déjà les hôpitaux sont à bout de souffle. Il n’y a eu ni 
embauches ni ouvertures de lits. Des opérations sont  
à nouveau déprogrammées. Le personnel hospitalier 
est rappelé sur ses congés, contraint de travailler 
même s’il est positif à la Covid-19. 

Pour le ministre de la Santé Véran, l’« objectif 
n’est pas d’avoir un nombre de [places en] 
réanimation extensible ». C’est sûr : au lieu de 
recruter des soignants, le gouvernement préfère 
donner des milliards aux grandes entreprises pour 
maintenir leurs profits et dividendes. 

De la carte vitale à la carte bleue 
Le gouvernement prévoit de faire payer 18 euros 

toute visite aux urgences si elle n’est pas suivie d’une 

hospitalisation. Une pénalité pour « faire respecter le 

parcours de soin », dit-il en faisant mine d’oublier les 

déserts médicaux dans les campagnes et quartiers 

populaires. Ou encore que le passage chez un 

généraliste nécessite souvent d’avancer les 

23 euros… 

En pleine crise sanitaire, le président des très 

riches s’attaque à nouveau aux plus pauvres. 

 

Métro boulot dodo… et surtout boulot 
Tandis que les employeurs du privé comme du 

public organisent notre travail selon leur bon vouloir, 

le couvre-feu nous impose à nous travailleurs une 

forte restriction de la vie sociale. C’est la bonne partie 

de la vie qui saute : celle des loisirs, des amis et de la 

famille, celle qui permet de souffler et de se changer 

les idées. 

 

Les ouvriers à l’offensive 
Depuis le 14 octobre, les salariés de STPI (sous-

traitant de Veolia) sont en grève pour les salaires sur 

les sites de PSA Sochaux et Mulhouse, où ils opèrent. 

Treizième mois, prime, 300 euros d’augmentation, ils 

ne manquent ni d’idées ni de détermination et ne 

peuvent que donner envie de les imiter. 

Veolia, comme bien d’autres grands groupes, ne 

manque pas d’argent quand il s’agit de racheter Suez 

ou d’engraisser les actionnaires. Alors aucune raison 

sanitaire de se taire. 

 

Avalanche de licenciements chez Blizzard 
Mercredi 14 septembre, les salariés de Blizzard-

Activision (leader américain du jeu vidéo) se sont mis 

en grève pour lutter contre la décision du groupe de 

fermer sa branche française basée à Versailles. 

Près de 280 postes sont menacés, alors que le 

groupe a réalisé 3,6 milliards de dollars de chiffre 

d’affaires au premier semestre 2020. Le confinement 

a même augmenté les revenus des géants du jeu 

vidéo. 

Les suppressions de postes ne sont pas dues à la 

pandémie, mais bien à la rapacité des actionnaires. 
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