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Ministres et chefs d’État sont à Glasgow pour 
une nouvelle COP, la… vingt-sixième du nom. 
Tous ont des trémolos dans la voix pour 
rappeler l’urgence écologique. Mais pas un État 
n’a tenu ses engagements – déjà bien faibles ! 
– pris à la COP21 il y a six ans. La planète, elle, 
continue de brûler, et de plus en plus vite : les 
sept dernières années sont en passe de devenir 
les plus chaudes jamais enregistrées. 

Qui sont les coupables ? 
Qui a triché sur les logiciels anti-polluants, le fameux 
dieselgate ? Les grands constructeurs automobiles 
mondiaux, dont Renault et Peugeot. Qui a longtemps 
nié l’existence du réchauffement climatique malgré 
les preuves scientifiques ? Les multinationales du 
pétrole, à commencer par Total. 

Le capitalisme, productiviste par nature, en course 
infernale aux profits à réaliser sur tout et n’importe 
quoi, épuise sans limite à la fois les travailleurs et la 
nature ; pille les ressources naturelles ; a inventé 
l’obsolescence programmée et va jusqu’à détruire des 
produits qui n’ont pas trouvé d’acheteurs sur le marché. 

Une incurie « Total » 
Les gouvernements appuient tous ces grands groupes 
les plus polluants, dont certains se retrouvent parmi 
les « sponsors » de la COP ! En sous-main, Macron et 
l’État français soutiennent en Ouganda les projets de 
forages pétroliers de Total près d’un des plus grands 
lacs d’Afrique. 

Chaque COP accouche d’une souris, car chaque État 
défend son pré carré, ses « champions nationaux », sa 
prétendue souveraineté énergétique, comme si nous 
ne vivions pas sur une même planète, comme si l’air 
que nous respirons et les eaux des fleuves et mers ne 
débordaient pas les étroites frontières nationales ! 

Pour le patronat, le vert aussi peut 
être bénéf’  
Les politiciens bourgeois rivalisent pourtant de 
prétendues « solutions » pour résoudre la crise 
climatique. Elles consistent à prendre des milliards 

d’euros dans les caisses étatiques – remplies par nos 
impôts – pour subventionner les profits du grand 
capital et vendre telle ou telle technologie soi-disant 
miracle : l’hydrogène, la voiture électrique, la 
séquestration du carbone, etc. Mais à chaque fois, 
c’est bel et bien l’extraction du profit qui oriente ces 
solutions. Jadot a promis 25 milliards de subventions 
aux patrons, Macron 30 milliards, qui dit mieux ? 

Leurs « solutions » passent aussi par des hausses des 
prix de l’énergie alors que beaucoup galèrent déjà 
pour se déplacer ou se chauffer ! Les actionnaires de 
Total – qui vient d’engranger quatre milliards de 
bénéfices sur le dernier trimestre – se frottent les 
mains. Et la transition énergétique sert de prétexte 
pour justifier des suppressions d’emplois massives : 
Renault a supprimé près de 15 000 postes dans le 
monde en moins de deux ans. Quand il s’agit de 
s’attaquer aux travailleurs, les patrons se découvrent 
une conscience écolo. 

L’urgence d’en finir avec ce système 
Alors oui, il y a urgence. Celle de contester au grand 
patronat son pouvoir de décision et d’organisation de 
la production, et ce sont les travailleurs de ce monde 
qui sont le mieux à même de le faire : parce qu’ils 
sont des milliards, parce qu’ils sont à des postes clés 
d’une production qu’ils peuvent contrôler, selon les 
besoins de la population et en tenant compte des 
contraintes environnementales. 

Il y a urgence d’en finir avec le capitalisme et son 
productivisme, ce système économique mortifère 
pour la nature et nos vies. D’instaurer une société où 
l’on vivrait beaucoup mieux en travaillant beaucoup 
moins, une société où l’on se partagerait le temps de 
travail nécessaire et où on réorganiserait la produc-
tion. Une société où l’on ferait disparaitre les activités 
et industries nuisibles ou inutiles, comme la produc-
tion d’armes ou les mille marques pour le même 
dentifrice, et où on lancerait d’immenses chantiers, 
dans les transports en commun, dans l’éducation ou 
dans la recherche et le développement d’énergies 
vraiment vertes. 

Tout cela, aucune COP ne le permettra : la jeunesse et 
le monde du travail ne pourront compter que sur 
leurs propres mobilisations. 

Le capitalisme n’est pas recyclable : 
ENFOUISSONS-LE DANS LES POUBELLES DE L’HISTOIRE ! 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Ça déborde déjà avant Noël 
Avec le rajout de boulot supplémentaire sur les 

ETF à la prépa du 11e, ça déborde de partout. Nous 

préparons des bouts de tournées que nous ne 
connaissons pas et c’est la factrice ou le facteur qui 

trinquent ! 
Toute cette désorganisation n’arrange que la 

direction qui supprime un max d’emplois : – 20 000 

pour 2019 et 2020 ! Le ras-le-bol, il faut l’exprimer 

tous ensemble, et si possible avec les collègues du 

20e menacés de restructuration en mars 2022 ! 

  

Soutien aux collègues sans-papier 
Des travailleurs sans-papier de Stuart, filiale de 

coursiers de La Poste, qui assurent les livraisons pour 

le Monoprix de Belleville sont en grève. 

Ce n’est pas un scoop, dans ses filiales La Poste 
emploie des sans-papier, en toute connaissance de 

cause, dans une cascade de sous-traitance dont le but 

est de mettre les travailleurs sous pression, certains 

au statut micro-entrepreneur comme chez Stuart. 
Depuis le 25 octobre, ils sont 200 de Stuart et 

d’autres secteurs, notamment de la restauration, en 

grève pour leur régularisation. Ils refusent la 

précarité et les conditions de travail au rabais, dans 
des secteurs où le patronat prétend manquer de 

main-d’œuvre. Ils ont bien raison, et leur lutte nous 
concerne tous, car la précarité des uns pèse sur la 

situation et les salaires de tous. 

  

Même les miettes sont fantômes ? 
Nombreux sont les collègues qui n’ont pas été 

informés sur la commande des chèques culture de 

25 euros sur Internet. 

La date limite étant le 15 octobre, La Poste s’est 

bien gardée de nous le rappeler. 

La Poste a récupéré 8 millions d’euros non 

dépensés sur le budget social en 2020 (année Covid), 

mais elle continue de nous faire le fond des poches. 

Sa radinerie atteint des sommets. D’ailleurs, ce ne 
sont pas des miettes qu’il nous faut, mais un salaire 

décent. 

  

Bientôt la tournée à poil ! 
Nous avons reçu un courrier pour la campagne 

d’habillement qui se tiendra sur une période très 

restreinte. Cependant de nombreux collègues ont eu 
un bug lors de leur commande en ligne, sans compter 

les intérimaires qui n’ont pas droit aux fringues. 
Bientôt on ira en tournée dans le plus simple 

appareil. 

 Formations subliminales 
Quelques-uns d’entre nous ont découvert sur la 

box-RH qu’ils avaient été en formation...Ah bon ? 
Pour certains, ces formations fantômes ont même eu 
lieu un jour de congé. 

Jo la magouille est-il passé par là ? Est-ce qu’il 
s’agirait de toucher des fonds de la formation 
professionnelle pour des formations imaginaires ? 

 

Hôpitaux en ruine : le bulldozer nie l’évidence 
Jean-François Delfraissy, président du Conseil 

scientifique Covid-19, estime que les hôpitaux 
français auraient en moyenne 20 % de lits 
temporairement fermés. En cause : le manque de 
personnel. 

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s’acharnait 
la veille encore à supprimer des postes. Mais devant 
le scandale, il tente de minimiser sa politique de 
casse. Les conditions de travail indignes et les bas 
salaires font pourtant fuir jusqu’aux élèves 
infirmiers : des centaines d’entre eux démissionnent 
chaque année. 

Travailleurs ou usagers de la santé, il est grand 
temps de nous unir pour mettre les démolisseurs 
hors d’état de nuire. 

 

Decathlon, à fond la grève ? 
Première dans l’histoire de l’enseigne créée en 1976 : 

une grève nationale a été suivie par 800 salariés 
samedi 16 octobre. Les grévistes dénoncent des 
salaires à peine au-dessus du Smic alors que 
l’entreprise affiche en 2021 des bénéfices record. 

Ce succès de mobilisation en appelle d’autres. 
À Decathlon comme ailleurs, les travailleuses et 
travailleurs ont perdu de leur rémunération pendant 
les mois de confinement et de chômage partiel. 
Maintenant que les affaires reprennent de plus belle, 
il est plus insoutenable que jamais de voir les profits 
s’envoler tandis que les salaires plafonnent. 

 

Pas dans la même galère 
En pleine flambée du prix de l’énergie, on apprend 

qu’une filiale d’EDF a perdu 400 millions d’euros en 
pariant en bourse sur la baisse du prix de l’électricité. 
D’ici à ce qu’EDF nous fasse aussi payer le coût de ses 
paris foireux ! 

Si pour certains les fluctuations de prix sont source 
de spéculation, pour nous, la baisse des prix est une 
nécessité ! 
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