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Noël approche, mais les politiciens en 
campagne nous préparent de drôles de 
cadeaux. C’est la grande réunion de famille : 
ils s’engueulent un peu, mais au fond se 
retrouvent tous sur le principal. 

Le grand festin des prédateurs 
C’est donc Valérie Pécresse qui a remporté la primaire 
des Républicains. Une femme : il était quand même 
temps ! Pour son programme, par contre, retour au 
xixe siècle. Suppression de 150 000 postes de 
fonctionnaires, instauration de quotas d’immigration, 
retraite à 65 ans. Bref, rien de discordant dans le 
concert anti-ouvrier des Le Pen, Zemmour, Darmanin, 
Macron et consorts ; elle ne fait que ravir la place de 
première flûtiste de son parti à Éric Ciotti. Macron, 
quant à lui, part vendre des avions à un dictateur 
saoudien. 

C’est la douche, organisée d’en haut, d’idées tirées du 
fond des égouts. Quant à la gauche institutionnelle, elle 
s’est jetée dans le torrent : sous un mince vernis 
d’hypocrisie, une même défense de la police, un même 
nationalisme économique pro-patronal, et parfois 
quelques relents anti-migrants. Et bien peu concernant 
les préoccupations des classes populaires. 

Où sont passés les vrais problèmes ? 
Noël approche et, du côté des travailleurs, on peine à 
trouver de quoi fêter la fin d’année en famille. Nouvelle 
vague de Covid, nouveau variant faute d’avoir fourni 
les vaccins au monde entier. Et les pauvres toujours 
plus pauvres, les riches toujours plus riches : il y a 
309 000 millionnaires de plus en France malgré, ou 
peut-être grâce au Covid ! 

Première, deuxième, troisième lignes, la bourgeoisie 
avoue que tous les travailleurs sont essentiels. Ce qui 
ne l’empêche pas d’en licencier toujours plus ou de 
supprimer des emplois pour surexploiter ceux qui 
restent. Oui, nous « sommes en guerre », comme dit 
Macron, mais en guerre sociale. 

La colère couve. Les hôpitaux craquent de toute part et 
les soignants ont manifesté ce samedi. Les classes 

populaires de Guadeloupe et de Martinique se sont 
révoltées contre la misère : police, couvre-feu et 
lourdes condamnations pour toute réponse… Les bons 
souvenirs des colonies. 

Les richesses s’accumulent en bourse. Des migrants se 
noient dans la Manche et la Méditerranée. On accuse 
les passeurs ? Mais ce ne sont pas les passeurs qui ont 
érigé les barbelés autour des États européens : sans la 
clôture des frontières, il n’y aurait pas de passeurs ! 
Tout ce que les États obtiennent avec davantage de 
barbelés, c’est que les passeurs détroussent encore 
plus les migrants en augmentant leurs tarifs. Ce sont 
les États qui tuent, et qui parquent les migrants dans 
des prisons-bidonvilles aux frontières de l’Europe. 

Il faut combattre pour une autre société 
Noël approche, et les grands patrons, les actionnaires 
et leurs valets politiciens croient se prémunir de 
l’incendie social en nous divisant les uns les autres. 
Mais les immenses richesses qu’ils accumulent sont 
créées par les travailleurs du monde entier.  

Tous ensemble, nous pourrions contester le pouvoir de 
cette classe de rentiers parasites et égoïstes, et même 
leur confisquer et l’exercer de façon révolutionnaire à 
leur place. Pour enfin bâtir une société ouverte, 
accueillant toutes les cultures, sans frontières, où l’on 
pourrait choisir démocratiquement ce qui doit être 
produit et où le travail serait distribué équitablement 
entre tous. Où les progrès techniques d’aujourd’hui et 
de demain n’auraient plus pour but la guerre et 
l’asservissement du plus grand nombre, ni comme 
conséquence la pollution de la nature, mais serviraient 
à libérer toute l’humanité de la misère et de 
l’oppression. 

Dès aujourd’hui, nous pouvons imposer au grand 
patronat, par nos combats, le partage du temps de 
travail, l’augmentation des salaires, la fin du secret 
industriel et des brevets, l’ouverture des frontières aux 
hommes et aux femmes plutôt qu’aux seuls capitaux ! 

C’est ce programme de lutte pour une autre société 
que défend notre camarade Philippe Poutou dans une 
campagne présidentielle déjà entamée : il est temps 
d’unir nos forces pour une cause qui en vaille la peine ! 

C’est le sens que prendra un vote en sa faveur. 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Les oubliés 
La direction du centre financier aime se vanter de 

la place qui serait faite, à La Poste, aux personnes en 
situation de handicap. Mais des collègues de l’Arrivée 
qui sont atteints d’un handicap restent sans aucune 
nouvelle concernant leur reclassement. 

À chaque fermeture de service, la direction 
affirme que « tout va bien se passer » pour les agents 
concernés. En réalité, les reclassements sont toujours 
plus problématiques, puisque qu’il reste de moins en 
moins de services dans le centre. 

Les agents sont des êtres humains, pas de simples 
« unités ». 
 
Renforts fantômes 

À Paris 15, la direction promet des renforts pour la 
période des fêtes. La Poste a même annoncé dans la 
presse des milliers d’embauches. Pourtant, nous ne 
voyons toujours rien venir ! 

Faut-il attendre d’être sous l’eau ? Pour avoir des 
renforts qui n’auront pas eu le temps de se former ? 

D’autant que s’ils veulent rester après les fêtes, les 
renforts ne seront pas de trop. 
 
Report  bienvenu 

L’audience au tribunal sur la réorganisation de 
Paris 15 est reportée au 1er mars. C’est la direction qui 
fait traîner et ne daigne pas répondre à la médiation. 

Pour nous, c’est toujours ça de gagner, car cette 
réorganisation n’est toujours pas la bienvenue. 

Il faudra bien que la direction revoit ses plans. 
À nous de lui imposer. 
 
Des embauches, c’est urgent 

Les lundis, c’est la surcharge régulière, avec des 
sécables et heures supplémentaires en veux-tu en voilà. 

Le problème est toujours le même : La Poste veut 
se passer d’un volant de remplacement suffisant et 
nous coller sur le dos les dépassements. 
 
Et les postiers ? 

Dans plusieurs entreprises (Leroy-Merlin, Séphora, 
Décathlon…), des travailleurs font grève pour exiger 
des augmentations de salaire. Ils touchent de paies 
de misère, comme nous à La Poste. 

De quoi nous inspirer, car il nous manque bien 
400 euros chaque mois pour vivre correctement. 
 
Rien d’exceptionnel 

Avec des mots pompeux, La Poste annonce qu’elle 
va envoyer 40 euros de chèques cadeaux aux 
postiers. C’est en fait une distribution du budget 
social 2021 qui n’a pas été dépensé à cause de la 
crise sanitaire. 

En 2020, La Poste s’était mis dans la poche les 
8 millions d’euros d’économies sur le budget social. 
Pas de quoi de fanfaronner. 

Tarifs outre-mer salés 
La vie chère en Guadeloupe et en Martinique est 

une des causes de la contestation sociale. La Poste 
participe aussi à la pwofitasyon (« l’exploitation ») ! 

L’envoi d’un Colissimo en outre-mer coûte le 
double du tarif en vigueur en France. 
 
Bien dit ! 

Le 30 novembre, Philippe Poutou tenait un 
meeting à Strasbourg. Répondant à quelqu’un qui se 
demandait s’il était vraiment possible de mettre tout 
le monde à 2 000 euros par mois, il a répondu : « Il y 
aura toujours des “experts” pour nous expliquer que 
la société ne peut admettre des augmentations de 
salaire, qu’on est obligé d’accepter des baisses des 
pensions de retraite, des baisses des indemnités de 
chômage [...] qu’on ne peut pas embaucher du 
personnel soignant dans les hôpitaux, tenir des 
bureaux de poste [...], tout cela d’un point de vue 
économique, avec des chiffres. En admettant qu’ils 
aient raison, nous, on dit : si ce n’est pas possible, il 
faut changer l’économie ! ». 
 
Business is business 

Tournée rentable pour Macron dans les pays du 
Golfe. Après un important accord d’armement avec 
les Émirats Arabes Unis, il s’est rendu au Qatar, puis 
en Arabie Saoudite, bon client de l’armement 
français, pour discuter de terrorisme, de radicalisme 
islamiste et de stabilité régionale. Pas un mot sur les 
droit des femmes et des LGBT, les assassinats 
d'opposants, ni sur le sort des travailleurs immigrés 
qui meurent par centaines au Qatar pour construire 
les stades de la Coupe du monde, ni sur la sale guerre 
menée au Yémen. Les affaires sont les affaires, il ne 
faudrait pas plomber l'ambiance. 

 
Noyades dans la Manche : deux 
survivants accusent 

Deux survivants du drame qui a vu plusieurs 
dizaines de migrants se noyer lorsque leur 
embarcation a coulé le 24 novembre, dénoncent la 
responsabilité des autorités françaises et 
britanniques. Plusieurs naufragés avaient appelé les 
services maritimes de Calais, qui avaient répondu ne 
pas pouvoir intervenir car le navire était dans les 
eaux britanniques, et avaient reçu une réponse 
inverse du poste de secours de Douvres. Résultat de 
cette partie de ping-pong : 27 morts. Plus de 
400 migrants ont perdu la vie de cette manière dans 
la Manche ces dernières années. 
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