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En pleine campagne électorale pour les 
régionales, les patrons continuent 
à annoncer leurs plans de licenciements, 
pendant que, côté gouvernement, on 
commence à ressortir les projets d’attaque 
contre les retraites. Sur le plan politique les 
discours d’extrême droite se banalisent, 
repris en grande partie par tout le monde 
des politiciens, tablant sur les préjugés pour 
leurs courses aux voix. 

Mais samedi dernier, des milliers de personnes ont 
défilé partout en France à l’appel de plusieurs collectifs 
et organisations politiques et syndicales pour dénoncer 
la montée des idées d’extrême droite. Samedi 
prochain, 19 juin, sera jour de manifestations pour 
l’interdiction des licenciements, contre les suppres-
sions d’emplois et la réforme de l’assurance chômage. 

Une crise qui s’enlise 
Pour la plupart d’entre nous, les préoccupations du 
moment concernent davantage le chômage et la 
pauvreté qui s’aggravent, que les promesses 
électorales (jamais tenues) de tous les politiciens qui 
sollicitent nos suffrages. Chaque semaine, de 
nouveaux plans de licenciement sont annoncés, mais 
pendant ce temps, on apprend que les patrons du 
CAC 40 distribuent des milliards de dividendes à leurs 
actionnaires et enregistrent des profits record, tandis 
que les milliardaires voient leur fortune bondir. La 
réforme de l’assurance chômage décrétée par le 
gouvernement va dégrader encore la situation des 
plus précaires. L’ancien premier ministre, Édouard 
Philippe, clame à nouveau qu’il va falloir reculer de 
deux ans l’âge de départ à la retraite, pendant que 
Macron se tâte sur l’opportunité électorale de 
l’annoncer tout de suite. 

Des idées réactionnaires pour tenter 
de diviser les travailleurs 
Et c’est dans cette situation dramatique pour les 
couches populaires qu’on assiste ces derniers temps à 
un regain de propos réactionnaires, venant d’une 

extrême droite décomplexée, mais repris par une 
partie de la classe politique de droite comme de 
gauche. Jusqu’à un Fabien Roussel, candidat PCF à la 
présidentielle de 2022, qui propose sur le plateau de 
CNews que les demandeurs du droit d’asile déboutés 
qui n’acceptent pas de « rentrer chez eux » de leur 
plein gré, soient expulsés. 

Ce n’est pas pour rien qu’on voit fleurir cette 
propagande nauséabonde : elle est un poison mortel 
pour le monde du travail, pour la jeunesse. Elle n’a 
pour but que de nous diviser, en désignant les 
travailleurs d’à côté, et non les patrons et action-
naires, comme responsables de l’accroissement du 
chômage. Les politiciens qui la professent veulent 
avant tout s’en prendre aux travailleurs, aux femmes 
et aux plus pauvres, plutôt qu’aux riches. 

Le RN de Marine Le Pen ne rêve que de gérer les 
affaires de la bourgeoisie, aujourd’hui dans les 
régions, et demain à l’échelle nationale, et il n’a 
grandi que grâce aux politiques menées par la gauche 
et la droite au pouvoir ces dernières décennies et aux 
régressions sociales qu’elles ont programmées. 

Face aux patrons et aux gouvernants, 
opposons nos luttes 
Face à tout cela nous devons défendre pied à pied nos 
droits et nos libertés. Exiger la régularisation de tous 
les sans-papiers et le droit d’asile inconditionnel, une 
meilleure indemnisation du chômage, l’interdiction 
des licenciements et le partage du travail entre tous. 

Il n’y aura pas de « barrage à l’extrême droite » aux 
prochaines élections du côté des politiciens qui lui ont 
ouvert la porte. La seule façon de combattre réellement 
ces idées, c’est de lutter avec l’ensemble du monde du 
travail et de la jeunesse, français ou immigrés tous unis, 
pour faire reculer Macron et les patrons. 

Participons nombreux à la manifestation du 19 juin à 
Paris contre les licenciements et le chômage. 

Et le 20 juin, au premier tour des élections régionales 
et départementales, faisons entendre notre voix, celle 
du monde du travail, en votant pour les seules listes 
de candidats qui portent nos intérêts et affirment des 
perspectives révolutionnaires : celles de Lutte 
ouvrière. 

Le 20 juin, exprimons notre colère 

VOTONS POUR LES LISTES DE LUTTE OUVRIÈRE  

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Tous en grève et en manif le 22 juin 
Les dégâts de la réorganisation du 11 se font sentir 

et la direction prépare celle du 20. Partout à La Poste, 
ce sont les mêmes attaques. 

Après une journée de grève réussie le 18 mai, avec 
500 postiers en manif à Paris, les syndicats appellent 
à une nouvelle grève le 22 juin. 

Ce sera l’occasion de nous retrouver tous 
ensemble pour contester la politique de La Poste. 

D’autres secteurs qui subissent des suppressions 
d’emplois et des réorganisations (EDF, cheminots) 
seront aussi en grève ce jour-là. 

 
Il faut que ça change 

Mercredi dernier, nous sommes montés voir la 
direction : collègues des îlots, des UI, de la prépa, 
ensemble pour dire notre ras-le-bol des conditions de 
travail les plus dégradées que nous ayons connues. 

La direction s’est contentée de supprimer des 
emplois et nous laisse balayer derrière. Eh bien il faut 
l’obliger à rendre des comptes de la casse qu’elle a 
provoquée ! Des emplois, il nous en faut plus et pas 
le contraire. 

 
Plions ces exploiteurs 

Voilà une quinzaine de jours que les plis 
électoraux sont arrivés. Mais avec les moyens quasi 
inexistants que la direction a mis en place pour les 
distribuer, nous sommes encore débordés. Les quatre 
jours prévus dans le contrat sont passés depuis 
longtemps… 

Pour le deuxième tour, nous n’aurons que deux 
jours. Autant dire que nous n’allons pas nous plier en 
quatre : il faut que la direction embauche 
immédiatement ! 

 
On ne flashe pas sur leurs lubbies nocives 

Le système de flashage du Facteo a changé... c’est 
bien plus long à manier et pour rendre les comptes ! 
Un vrai casse-tête. 

Notre temps n’est pas élastique ! Par contre notre 
colère peut revenir dans la figure de la direction. 

 
On ne va pas se laisser bouffer 

Sur le 11e, la direction nous a tous collé une tournée 
en mixte, mais n’en a rien à faire que nous n’ayons pas 
le temps de prendre notre pause repas le midi. Si ça 
continue, la moutarde va nous monter au nez ! 

 
Les yeux plus gros que le ventre 

La Poste continue à signer des contrats pour les IP 
– et en ce moment des prospectus électoraux. Ils ne 
cessent de s’accumuler dans tout le bureau. La Poste 
sait comment faire pour encaisser des profits, mais 
dès qu’il faut embaucher des renforts, elle est aux 
abonnés absents. 

Le 19 juin, contre les licenciements ! 
Après la manifestation du 23 janvier qui avait 

réuni plus de 2 000 personnes et une trentaine de 
délégations de salariés d’entreprises en proie à des 
plans de suppressions d’emplois, les salariés licenciés 
du voyagiste TUI appellent, avec d’autres, à se 
retrouver dans la rue le 19 juin. 

Alors qu’ils empochent des profits et touchent de 
l’argent public, les patrons font feu de tout prétexte 
pour justifier les plans sociaux et autres destructions 
d’emplois. Quant au gouvernement, il s’en prend aux 
chômeurs en réduisant leurs allocations. 

Contre les suppressions d’emplois et la réforme de 
l’assurance chômage, soyons nombreux ce samedi 
pour ne pas faire les frais de leur système ! 

 

À l’initiative des États-Unis, les ministres des 
Finances du G7 se sont entendus pour un taux 
d’imposition minimal sur les sociétés de 15 % et pour 
qu’une partie des bénéfices des grandes entreprises 
puisse être obligatoirement imposée sur le lieu de 
vente. Il s’agirait de réduire l’évasion fiscale. 

Mais ce taux de 15 %, s’il voit le jour, correspond à 
ce que payent déjà les géants américains du 
numérique, et reste nettement inférieur aux taux 
pratiqués en dehors des paradis fiscaux. 

Le risque est surtout que les États s’alignent 
ensuite sur ce chiffre, dans la lignée des quarante 
dernières années : le taux de l’impôt sur les sociétés 
est passé de 40 % en moyenne dans le monde en 
1980 à 25 % aujourd’hui. 

Avec un tel impôt mondial, les Gafam et autres 
multinationales n’ont pas de souci à se faire. 

 

Flics, espions et barbouzes patronaux 
La filiale française d’Ikea a été condamnée à un 

million d’euros d’amende et quelques-uns de ses 
dirigeants à des peines de prison avec sursis. 
L’entreprise avait mis au point un vaste système 
d’espionnage de ses salariés et s’était illégalement 
renseigné sur leurs antécédents judiciaires, leur train 
de vie ou leur patrimoine. Une société « en conseil des 
affaires » était chargée de recueillir les renseignements, 
y compris dans les fichiers de la police. 

Pour un patron voyou pris la main dans le sac et 
condamné, combien d’autres continuent le flicage en 
toute impunité ? 
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