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Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a 

sifflé la fin de partie du « quoi qu’il en coûte ». 

« Nous sommes passés au sur-mesure » a-t-il 

ajouté. Comprenez : tout pour les gros, ceinture 

pour les petits. L’indemnisation du chômage 

partiel est donc réduite depuis le 1er septembre, 

augmentant d’autant les pertes de salaire pour 

les travailleurs qui y sont toujours soumis (ils 

étaient encore 610 000 en juillet). Pour le 

patronat, c’est une autre affaire, avec un 

nouveau plan de soutien de 30 milliards, lancé 

en septembre pour l’aider à retrouver sa place 

dans l’arène capitaliste mondiale. 

Le règne des hypocrites 
Mais si l’État réduit les cordons de la bourse pour les 
salariés et les chômeurs, l’épidémie est toujours là. 
Qu’importe : aux seuls travailleurs d’en subir les 
conséquences. Et à eux d’être montrés comme des 
coupables avec les sanctions liées au passe sanitaire, 
qui peuvent aller jusqu’au licenciement. 

C’est bien une vaccination généralisée qui pourrait 
freiner cette pandémie, qui a déjà tué plus de 
4,5 millions de personnes dans le monde. Les premiers 
« antivax » sont Macron et ses semblables, ces 
gouvernants des pays riches et patrons des groupes 
pharmaceutiques qui organisent la pénurie à l’échelle 
mondiale. Pas question pour eux de lever les brevets 
et de développer une production répondant aux 
besoins de l’humanité. Les vaccins ne seraient que 
pour les pays qui peuvent payer, alors qu’une telle 
épidémie ne peut se résoudre qu’à l’échelle mondiale. 

Non au passe « licenciements » ! 
Et voilà que Macron et ses ministres veulent licencier 
ou mettre à pied les quelques soignants qui ne sont pas 
encore vaccinés, devenus réfractaires à toute 
injonction venant de ce gouvernement, après un an sur 
les rotules à gérer tant bien que mal cette épidémie 
sans moyens suffisants. Partout les hôpitaux manquent 
toujours de personnel, de lits, de matériel, mais les 

hospitaliers sont aujourd’hui montrés du doigt pour 
faire oublier les carences et les mensonges venus d’en 
haut. Dans les secteurs concernés, à l’hôpital, le 
commerce, la culture ou les transports, le passe 
sanitaire de Macron est en réalité un nouveau permis 
de licencier offert aux directions et aux patrons : pas 
question d’accepter la moindre sanction !  

Une campagne de vaccination ne se mène pas à 
coups de contrôles policiers et de droits de licencier. 
Surtout quand on impose un sésame dans les bars, 
musées ou piscines, mais qu’il faut s’entasser chaque 
jour dans les transports pour se rendre au travail, et 
que, dans les écoles, les classes sont surchargées, 
avec de nouvelles suppressions de postes alors qu’il 
faudrait des moyens supplémentaires pour les 
dédoubler. 

Quant au déremboursement des tests, comment 
prétendre qu’il s’agisse d’une mesure sanitaire ? 
Même vacciné, chacun peut porter le virus et les tests 
restent nécessaires. 

À bas le passe monétaire 
Mais c’est toujours à nous de payer. Fin août, l’Insee 
notait que les prix à la consommation avaient 
augmenté de 2 % en un an. Pas nos salaires. Et au 1er 
septembre, le prix du gaz fait un bond de 9 %. 

Mais en cette rentrée, la préoccupation première du 
patronat est d’éviter d’augmenter les salaires. Il gémit 
sur un prétendu manque de main-d’œuvre qui 
pourrait l’y obliger. Sans surprise, les secteurs où il dit 
avoir peine à embaucher sont les plus mal payés, avec 
les conditions de travail les plus déplorables. Le 
problème n’est pas le manque de main-d’œuvre, mais 
le manque de salaire ! 

Et le Medef réclame l’application de la réforme de 
l’assurance chômage, dont l’objectif est clair : en 
rabotant les allocations, contraindre les plus précaires 
à accepter les bas salaires. Une politique qui pénalise 
tous les travailleurs. 

Passe sanitaire ou passe monétaire, les travailleurs 
ont donc bien des raisons de s’opposer aux attaques 
du gouvernement et du patronat, à ses velléités 
autoritaires tout comme à sa logique du profit. 

L’OFFENSIVE PATRONALE ET 
GOUVERNEMENTALE NE DOIT PAS PASSER ! 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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11e-20e : même combat 
Sitôt la restructuration du 11e mise en place, la 

direction locale envisage de supprimer des postes, 
notamment à la préparation du secteur Belleville. 
Alors que nous sommes déjà tous en sous-effectif ! 

La direction a instauré une usine à gaz pour 
supprimer des emplois et nous diviser. Et elle entend 
présenter cette semaine un projet tout aussi nocif 
pour le plateau 20. Pas question d’accepter encore 
des économies de personnel. 
 

Lundi, mardi... le facteur n’est pas passé 
Après tout un été passé à bosser en sous-effectif, 

La Poste n’a pas embauché les apprentis à la fin de la 
formation. La direction parisienne a gelé toutes les 
embauches en CDI. Ce n’est que grâce à l’initiative de 
certains collègues que l’une d’entre eux a pu être 
prise en CDD dans un autre centre parisien. 

Pourtant, au bureau, les tournées à découvert 
sont quotidiennes, des caddies attendent chaque jour 
un facteur providentiel. 
 

Une gourde à la mer ? 
Depuis le début de l’été, la direction a promis de 

donner une gourde à chacun pour remplacer les 
bouteilles. Nous voilà au mois de septembre, il fait 
chaud, nous transpirons, mais toujours pas de gourde 
en vue. Les collègues des îlots et de la collecte ont dû 
pousser une gueulante pour réveiller la direction. 

Celle-ci justifie sa légendaire radinerie avec 
l’argument écologique contre les bouteilles en 
plastiques, mais dans ce cas qu’elle se débrouille 
pour nous fournir de l’eau. 
 

Hausses mal placées 
En janvier prochain, le timbre vert va encore 

augmenter de 7,4 %. Tous les tarifs postaux vont 
s’envoler en moyenne de 4,7 %. 

Pour nos salaires, toujours pas de nouvelles des 
300 ou 400 euros qui nous manquent chaque mois. 

Il va falloir aller s’en enquérir tous ensemble. 
  

Pas de jaloux : transports gratuits pour tous ! 
Le jour où le ministre de l’Intérieur, Gérald 

Darmanin, confirme que les flics auront droit au train 
gratuit, celui des transports, Jean-Baptiste Djebbari, 
propose de le retirer aux cheminots. Gare aux 
bavures car les policiers seront tenus de s’équiper de 
leur arme de service en lieu et place d’un billet. Gare 
à la démagogie anti-ouvrière qui consiste à retirer aux 
cheminots le produit de leur travail. 

On devine que les paniers à salades et gardes-à-
vue resteront gratuites pour les cheminots quand ils 
iront manifester.  

Dans un communiqué du 26 août, l’ONG Amnesty 
International accuse les autorités qataries de ne pas 
enquêter sur la mort de milliers de travailleurs 
migrants, survenue dans la dernière décennie sur les 
chantiers du Mondial 2022. 

Le Qatar attribue systématiquement ces décès à 
des « causes naturelles » ou à des « insuffisances 
cardiaques ». Pourtant, dans un pays où les 
températures atteignent 40-45°C, travailler 12 ou 
13 heures par jour peut être mortel. 

Le Qatar passe sous silence les conditions de 
travail dangereuses et l’insuffisance des mesures de 
protection contre la chaleur. La mort de ces 
travailleurs pèse bien peu pour les milliardaires 
qataris et les rois du béton, comme pour les 
annonceurs et les sponsors de ce Mondial. 
 
Guinée : coup d’État militaire 

Des officiers des forces spéciales guinéennes ont 
pris dimanche le contrôle de la capitale Conakry et 
« dissous » les institutions. Le président Alpha Condé, 
capturé par les militaires, dirigeait le pays depuis 
2010 et sa dictature était tellement détestée de la 
population que le coup d’État a donné lieu à des 
scènes de liesse. 

La Guinée possède un sous-sol extrêmement 
riche, c’est le sixième plus grand producteur mondial 
de bauxite et le pays dispose d’importantes réserves 
de diamants et d’or. Mais plus de la moitié de la 
population vit avec moins d’un euro par jour. 

Emmanuel Macron a condamné le coup d’État. De 
son côté Doumbouya, le nouveau dictateur, assure 
« les partenaires économiques et financiers de la 
poursuite normale des activités dans le pays ». Pour le 
grand capital, notamment français, qui pille le pays, 
c’est bien le principal. 
 
Dans l’oeil du cyclone capitaliste 

Après avoir ravagé la Nouvelle-Orléans, la tempête 
Ida a frappé la côte est des USA. Le déluge a causé 
44 morts en une journée. À New York, les inondations 
ont eu des conséquences dramatiques dans les 
quartiers où les plus pauvres sont contraints de loger 
au sous-sol, tandis que de nombreux livreurs ont dû 
continuer à travailler en plein tempête. 

Les intempéries ne sont pas nouvelles, mais de 
plus en plus fréquentes et catastrophiques, jusque 
dans les métropoles des pays développés. La crise 
climatique causée par le capitalisme s’aggrave. Mais 
l’ampleur des conséquences aussi est le fruit de 
l’imprévision et des injustices de cette société où les 
plus précaires sont les premiers touchés. 
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