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Le troisième confinement annoncé par 
Macron la semaine passée consiste à fermer 
crèches, écoles, collèges et lycées et à 
bouleverser le calendrier scolaire en 
avançant les vacances pour imposer une 
seule et même zone pour tous. 

Voilà un nouveau casse-tête, voire une catastrophe, 
pour tous les parents qui travaillent. Les gosses à la 
maison, ça veut dire qu’il faut trouver à les garder ou 
les faire garder. Télétravailler avec eux dans les 
jambes ? Leur assurer « l’école à la maison » ? Et 
comme toujours, les inégalités sociales se creusent : 
les enfants de milieu populaire, ceux dont les parents 
sont déjà « en première ligne », qui vivent dans des 
appartements exigus, qui n’ont pas les équipements 
numériques adaptés à un enseignement à distance, 
vont le payer au prix fort. 

Toujours au bon gré patronal ? 
Avec ce nouveau calendrier scolaire, le télétravail est 
censé devenir la règle… mais au bon vouloir des 
patrons. Ici les salariés devront continuer à s’exposer 
en venant au boulot, là il sera exigé qu’ils travaillent à 
domicile. Les congés aussi devraient être au bon 
vouloir patronal : annulés par la force des choses ou 
imposés ici, volés là… Et le chômage partiel idem : 
avec les amputations de paie à la clé. Et le patron 
s’invite même à la maison puisque, avec le télétravail, 
la salle à manger ou la cuisine vont devenir une 
annexe de l’entreprise ! 

La direction de Renault (et elle n’est pas la seule) 
s’autorise à donner des bons conseils aux salariés 
dans une note : « afficher un emploi du temps sur le 
frigo familial », « planifier des activités, manuelles par 
exemple, durant lesquelles les enfants seront 
autonomes et vous, vous pourrez travailler en toute 
sérénité ». Tenir une demi-heure sans avoir à gérer un 
bobo ou une dispute, sans blague ? D’autres idées 
patronales fusent encore : « Pas de cantine pendant 
le confinement ? Profitez-en pour répartir les tâches et 
responsabiliser davantage les enfants en leur en 
affectant certaines ».Tiens donc ! 

Bien sûr, les presque 100 000 morts du Covid, le 
rythme actuel de 300 morts par jour, la saturation des 
hôpitaux et tout particulièrement des services de 
réanimation, imposent des mesures d’urgence. Mais 
pas ces demi-mesures qu’on nous impose depuis 
maintenant plus d’un an, au détriment des salaires, des 
conditions de travail et de vie, et toujours au bénéfice 
des patrons, tout particulièrement des plus grands 
d’entre eux qui s’autorisent à licencier en masse. 

Du côté de Macron, ce ne sont que des annonces 
mensongères. Promesse de rouvrir tous les lieux 
publics à partir de la mi-mai, promesse de vacciner, 
promesse de monter de 7 000 à 10 000 lits de 
réanimation alors que dans de grands hôpitaux 
comme Beaujon-Bichat à Paris, c’est la suppression 
de 400 lits qui est programmée. 

À mesure que la pandémie progresse, elle tue autour 
de chacun et chacune d’entre nous. Dans une lettre 
ouverte à Macron et son ministre de l’Éducation, 
Blanquer, les enseignants du lycée Eugène Delacroix 
de Drancy (93) alertent sur le décès de vingt parents 
d’élèves depuis un an. L’hécatombe est, en France 
comme ailleurs, plus importante parmi les pauvres 
que parmi les riches. Et dans les hôpitaux, le retour 
du « tri » des patients est une réalité à peine 
masquée. 

À trop ronger notre frein,  
ça va partir en roue libre ! 
Et l’hécatombe augmente, parce qu’on continue à 
s’entasser au boulot et dans des transports souvent 
bondés pour s’y rendre ; parce que les écoles sont 
restées ouvertes sans que soient réquisitionnés le 
personnel et les locaux nécessaires pour qu’elles 
fonctionnent en groupes réduits qui interdisent la 
circulation du virus. Parce que la priorité a été mise à 
la sauvegarde des profits contre nos vies, la charge de 
l’épidémie ayant pesé de façon inversement 
proportionnelle à la place occupée dans la société : 
plus on est pauvre, précaire, vulnérable, et plus on 
trinque. Ça ne durera pas éternellement. La colère 
monte. 

Congés, télétravail, chômage partiel  : 

TOUJOURS À NOUS DE PAYER ? 

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 ! 

Ils ne manquent pas d’air 
Nous sommes confinés dans notre vie sociale, 

mais la rapacité de la direction de La Poste, elle, n’a 
pas de limite : suppressions d’emplois, vol de jours de 
repos, tournées à rallonge, primes amputées, vente 
des quartiers pendant les vacances… 

Pour les arrêter, il faut déconfiner notre colère ! 

 

Vacances confinées ? C’est niet ! 
Certains d’entre nous sont obligés de se remettre 

en chômage partiel pour garder les enfants. Mais à 
La Poste, il ne faudrait prendre que deux semaines 
sur les quatre, et avec plein de conditions. 

La Poste et bien d’autres gros employeurs, en 
accord avec le gouvernement, mettent la pression 
pour que nous prenions plutôt des jours de congés. 

Nos congés, ce n’est pas pour arranger les patrons 
en plein confinement, mais pour prendre un bol d’air 
quand nous en avons besoin. 

 

Les enfants, ça se garde pas tout seul 
Ceux qui ont un conjoint en télétravail n’ont pas le 

droit au chômage partiel pour s’occuper des enfants. 
Le gouvernement et La Poste pensent peut-être 

que nous avons quatre bras et deux cerveaux ? Ils 
veulent surtout que les travailleurs et leurs familles 
fassent tous les sacrifices dans la crise sanitaire. 

 

Arnaque La Poste 
La prime d’équipe est amputée de 9 % par jour 

d’absence au bout de deux jours. Entre le chômage 
partiel, les arrêts maladie ou pour cas contact, les 
gardes d’enfants : encore une façon de nous voler 
une prime. 

Ras-le-bol de ces primes au bon vouloir du patron. 
Exigeons une vraie augmentation de 300 euros 
minimum, pour tous et tous les mois. 

 

Les cancres 
Des sénateurs ont pondu un rapport appelant à verser 

un milliard d’euros supplémentaires à La Poste pour 
ses missions de service public, à augmenter le prix du 
timbre rouge et à développer de nouveaux services… 

Ça ressemble comme deux gouttes d’eau au projet 
de la direction : ils n’auraient pas copié par hasard ? 

 

Dr House va distribuer le courrier ? 
Parmi ses idées de génie, le Sénat propose que les 

facteurs identifient les personnes en « précarité 
numérique » ou en « perte d’autonomie » sur leur 
tournée. Et le salaire de médecin, c’est pour quand ? 

Des mesures ou de la mousse ? 
« La Poste prend toutes les mesures permettant 

d’assurer la continuité de son service sur l’ensemble 
du territoire », lit-on dans la presse. 

Traduction : La Poste ne prend aucune mesure 
contre l’épidémie et nous demande de venir travailler 
comme si de rien n’était ! 

 

Chère Banque Postale 
Le responsable d’une petite association, qui 

dispose d’un compte à La Banque Postale a écrit à la 
presse pour signaler que ses frais trimestriels de 
tenue de compte étaient passés de 2,60 euros en 
2011 à 6 euros en 2014, puis 13,50 euros en 2018, 
15 euros en 2019, et 29,40 euros en 2021… Soit plus 
de 1000 % d’augmentation en dix ans. 

La Banque Postale prétend être à la fois « une 
banque citoyenne » et « une banque comme les 
autres »… Pour ce qui est de la deuxième définition, il 
n’y a pas de doute. 

 

Des paroles, toujours des paroles 
À ce jour, seulement trois millions de personnes, 

soit 4,4 % de la population, ont reçu leur seconde 
dose de vaccin anti Covid-19 en France. 

Quand on se souvient de la promesse de Macron 
début février qui affirmait que les Français seraient 
tous vaccinés cet été, ça pourrait faire rire si l’enjeu 
n’était pas si dramatique. 

Pas de masques, pas de tests et maintenant pas 
suffisamment de vaccins, l’incompétence du 
gouvernement n’est plus à démontrer. 

 

Au Mali, l’armée française tue et la ministre nie 
Vendredi 30 mars, un rapport de l’ONU accusait 

l’opération française Barkhane, au Mali, d’avoir tué 
en janvier 19 civils qui assistaient à un mariage. La 
ministre des Armées s’est empressée de nier : il n’y 
aurait « pas de bavure », puisque le bombardement 
du mariage visait des présumés terroristes. 

Depuis un certain temps, la population malienne 
s’insurge contre les exactions de l’armée française, 
ainsi que de l’armée malienne qu’elle a formée et 
équipée. Pas besoin de l’ONU donc pour savoir que, 
pour la protection les intérêts économiques de 
Bolloré et compagnie, ils n’en sont ni à un massacre 
ni à un mensonge près ! 
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