
La Poste 
Paris 11e-20e 

Lundi 3 mai 2021 

Avec 3 700 décès dans la seule journée de 

dimanche, près de 400 000 nouvelles contami-

nations par jour, et un bilan total officiel 

(volontairement sous-estimé) de plus de 

205 000 morts du Covid, l’Inde bat aujour-

d’hui tous les records de la crise sanitaire. Et 

dans ce pays où la pratique majoritaire est 

l’incinération des défunts, on en est à 

organiser des bûchers collectifs en pleine rue. 

En janvier dernier le chef du gouvernement indien, 
leader de l’extrême droite religieuse hindouiste, 
Narendra Modi, déclarait que l’Inde avait contenu le 
coronavirus, que la crise était passée et son pays un 
modèle. En ce début d’année le gouvernement indien 
n’était occupé qu’à envoyer sa police contre les 
paysans qui avaient investi la capitale New Dehli pour 
protester contre une loi qui les ruinait au profit des 
magnats de l’agro-alimentaire. 

Extrême droite et milliardaires 
L’ampleur de la catastrophe sanitaire en Inde serait-
elle seulement le résultat de l’irresponsabilité 
meurtrière d’un chef de gouvernement, singeant à sa 
façon un Donald Trump niant la gravité du virus, mais 
dans un pays tellement plus grand et tellement plus 
pauvre ? En partie seulement. 

Car l’Inde n’est pas un monde à part, un pays pauvre 
où la maladie frapperait comme une fatalité. L’Inde 
n’est qu’une partie de notre monde riche, où les 
contrastes sociaux sont les plus exacerbés. Les 
fortunes des quelques milliardaires indiens, le patron 
de Mittal (acier), de Reliance Industrie (pétrole, 
téléphonie) et d’autres n’ont rien à envier aux plus 
riches patrons des États-Unis ou de France. Pendant 
qu’un ingénieur touche autour de 200 € par mois et 
qu’au bas de l’échelle 220 millions d’Indiens vivent 
avec moins de 32 roupies, soit 0,36 euro par jour. 

Numéro un du vaccin et des morts 
L’Inde est un pays moderne. Elle est en ce moment 
même le premier producteur de vaccins du monde, 

qui, jusqu’à ces toutes dernières semaines, étaient 
essentiellement réservés à l’exportation, si rentable. 
Toutes les grandes compagnies du monde lorgnent 
sur les cohortes d’ingénieurs si peu payés que compte 
l’Inde, pour faire tourner leurs R&D (recherche et 
développement), leurs services commerciaux et leurs 
productions. À l’exemple de General Electric, Hewlett-
Packard, IBM, ou de Renault qui y sous-traite une 
partie de sa recherche, d’Air France qui y a délocalisé 
une bonne partie de son informatique. 

Hôpitaux privés et corruption 
Le budget de santé en Inde n’est que de 1,8 % du PIB 
du pays. Les hôpitaux publics sont officiellement 
gratuits mais ne représentent qu’un peu plus de 37 % 
de l’ensemble des hôpitaux indiens, où le nombre de 
lits, de places en réanimation et de ventilateurs sont 
insuffisants, même en temps normal. Quant au 
secteur privé, toujours très cher, c’est la course 
éperdue aux profits, accompagnée d’une corruption à 
tous les niveaux qui atteint le summum en cette 
période de pandémie. 

Résultat : deux ou trois malades par lit à l’hôpital 
public, pour ceux qui ont la chance de pouvoir y 
entrer ; pour être pris en charge dans un hôpital 
privé, c’est au départ un dépôt de 100 000 roupies 
(1 100 euros) qu’il faut verser, soit huit fois le salaire 
mensuel d’un ouvrier, plus 20 000 roupies (près de 
deux mois de salaire) pour le transport du malade, et 
la bonbonne d’oxygène au marché noir se vend 
40 000 roupies (50 fois son prix). 

L’hypocrisie des grandes puissances 
Aujourd’hui une trentaine de pays auraient décidé 
d’aider l’Inde. Il faut voir comment. La Russie a 
envoyé 1,5 million de doses de vaccin Spoutnik V pour 
un pays de 1,3 milliard d’habitants. La Grande-
Bretagne, une cargaison de ventilateurs. Et la France 
s’est fendue d’un avion de matériel. Le chargement 
d’un seul avion, au moment même où est rouverte 
une plainte en corruption pour les pots-de-vin versés 
en 2016 pour la vente de 36 avions Rafale, des avions 
de guerre ceux-là, vendus par Dassault au gouverne-
ment indien pour 7 milliards d’euros. 

Catastrophe sanitaire en Inde : 

À QUI PROFITE LE CRIME ? 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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C’est toute leur réorg qui est à jeter ! 
Face à notre contestation de la réorganisation 

du 11, la direction a prétendu que chacun aurait un 
poste qui lui « conviendrait ». En réalité, elle veut 
obliger les facteurs d’équipe à faire de la mixte et la 
plupart des collègues précaires ne savent pas ce qu’ils 
vont devenir. 

 

Toutes les raisons de faire grève ce 18 mai 
Des appels à la grève ont été lancés à La Poste dans 

plusieurs départements et localités pour le 18 mai et il 
y a de quoi être en colère et en grève tous ensemble. 

Les plans de suppressions d’emplois se multiplient. 
Des collègues ont déjà répondu par la grève dans 
l’Aveyron, Nantes ou à Marseille. S’ajoute à ça le vol 
de jours de repos et d’une partie de notre salaire : 
jusqu’à 1 000 euros avec les primes qui sautent. 

La Poste ne s’arrêtera pas là et il faut répondre dès 
maintenant le plus nombreux possible. Pour nous, ce 
sera le lendemain de la réorganisation du 11e. Ce sera 
une bonne occasion de montrer notre colère. 

 

C’est des augmentations qu’il nous faut 
Un vrai scandale, cette prime d’équipe clairement 

faite pour nous diviser. Une prime qui sanctionne les 
congés maladie et pousse à venir travailler malade en 
pleine crise sanitaire, faut le faire ! Tout est prétexte 
à nous piquer des sous. 

La direction a quand même osé dire aux collègues 
intérimaires qu’ils n’y avaient pas droit, alors que 
c’est le minimum légal ! Il ne faut pas laisser faire 
La Poste et exiger notre dû. 

 

Confiant à… 40 % 
Nombre de collègues se sont inquiétés des 

nouvelles boîtes de masques qui affichaient 40 %
d’efficacité au lieu des 95 % habituels. La Poste 
prétend les avoir testés, et qu’ils seraient aux 
normes. Il s’agirait d’un problème de « packaging ». 

Avec un tel amateurisme, ils n’ont pas dû coûter 
bien cher. On ne peut pas faire confiance à La Poste 
sur les masques comme sur le reste. 

 

Le mépris c’est contagieux 
Les cas de Covid se multiplient au bureau et la 

direction ne prend aucune mesure, à part nous 
envoyer nous faire tester à la pharmacie du coin. 

Comme depuis le début, notre santé est le cadet 
de leur souci. 

 

Pas vaccinée contre les plans au rabais 
La Poste propose qu’on se fasse vacciner à la 

médecine du travail, mais que jusqu’au 9 mai… Et 
après, y a plus de covid ? 

Il faut avoir 55 ans et les doses sont AstraZeneca 
ou Janssen, c’est-à-dire ce que nous pouvons faire 
chez n’importe quel médecin ou pharmacie qui 
vaccine, pas plus. Tu parles d’un plan de vaccination ! 

 

Les colipostiers marseillais en grève 
Depuis le 22 avril, les colipostiers de Marseille sont 

en grève, rejoints par d’autres du département. Ils 
demandent que la prime d’intéressement, supprimée 
cette année à La Poste, soit basée sur les 2,1 milliards 
d’euros de bénéfices du groupe. 

La Poste découpe le groupe en filiales pour nous 
diviser. Ceux qui distribuent les colis à Chronopost 
ont reçu 2 800 euros de prime, mais ceux qui font le 
même travail dans la maison mère n’ont rien. 
Pourtant, La Poste sait bien additionner ses profits ! 

Nos salaires ne devraient pas dépendre de 
l’arbitraire patronal et de ses magouilles comptables. 

 

Les internes sous pression 
Les conditions de travail des 30 000 internes en 

hôpital, déjà extrêmes, ont empiré avec la pandémie. 
Des semaines de 90 heures, des gardes de 24 heures 

d’affilée sans la moindre pause, un afflux de patients 
Covid à gérer sans effectif supplémentaire : la 
surcharge des hôpitaux pèse sur la santé physique et 
mentale des soignants. Dépression, anxiété, et même 
suicides, se multiplient, et les démissions se succèdent. 

Pendant que tout craque dans les hôpitaux et que 
le personnel, en première ligne du Covid, est à bout, 
le gouvernement prépare les nouvelles coupes 
budgétaires. 

 

Des violences inacceptables contre la CGT 
En fin de manifestation du 1er mai à Paris, un 

groupe d’individus non identifié a violemment 
attaqué le service d’ordre et des militants de la CGT, 
blessant 21 militants, dont 4 grièvement. Ces 
méthodes exécrables n’ont rien de commun avec le 
mouvement ouvrier. Elles en font même clairement 
des ennemis, dont il faudra se défendre 
énergiquement s’ils récidivent. 

Sans surprise, la police a laissé faire après avoir 
joué son rôle d’intimidation et de provocation 
pendant toute la manifestation. Les déclarations des 
ministres Marlène Schiappa ou Élisabeth Borne, 
regrettant l’agression, ne masquent pas le fait que le 
gouvernement mène lui aussi une politique anti-
ouvrière et accompagne la répression contre des 
syndicalistes depuis des années.  
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