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En ce début d’année 2022, les bons vœux 
sonnent creux. Bonne année, bonne santé ? 
Ouais… mais dans le monde du travail, on en 
est à deux ans déjà de santé durement mise à 
mal, face à une santé florissante et provo-
cante des profits faits sur notre dos. Deux ans 
avec des hôpitaux saturés et des hospitaliers 
au bout du rouleau à chaque nouvelle vague 
(déjà la cinquième !). Et la priorité de Macron 
et de son gouvernement est « d’emmerder » 
les non-vaccinés ? 

Le vaccin aide à se prémunir des formes graves de la 
maladie et ralentit la transmission. Mais si les variants 
pullulent, c’est que près de la moitié de la population 
mondiale n’y a pas accès. Un continent entier, 
l’Afrique, est plus ou moins laissée à l’abandon 
sanitaire. Or, pas question pour Macron d’aller 
« emmerder jusqu’au bout » les trusts pharmaceu-
tiques pour la levée des brevets. 

Si les hôpitaux sont saturés, ce serait la faute aux 
20 000 malades graves du Covid ? Mais ce gouverne-
ment a supprimé plus de 17 000 lits depuis 2017, 
dans la continuité de ses prédécesseurs ! 

Impossible d’embaucher du personnel au pied levé 
selon Olivier Véran. Depuis deux ans que ça dure, il 
n’y aurait donc pas eu le temps ? 

Vaccinés ou non, à chacun 
de se démerder ! 
La prétendue « politique sanitaire » de Macron et 
Véran se résume à laisser les travailleurs se débrouil-
ler, tout en arrosant les entreprises le temps que ça 
passe. Les enfants sont envoyés à l’école et les parents 
au travail, quasiment comme si de rien n’était ! 

Les enseignants naviguent à vue, obligés de jongler à 
chaque nouveau cas. Et les parents doivent jongler 
entre les enfants et le boulot en enchaînant les tests, 
avec des queues qui n’en finissent plus devant les 
pharmacies et des pénuries d’autotests. Embaucher 
pour tester les enfants à l’école, ce serait trop 
demander. Nombre de classes (9 000 jeudi 6 janvier) 
sont obligées de fermer, sans parler des cantines 
scolaires. Nombre d’enseignants malades, mais le 

ministère promet enfin de leur fournir des masques 
chirurgicaux… d’ici la fin du mois. C’est surtout le 
manque de personnel remplaçant qui rend la 
situation impossible, si bien que des enseignants 
retraités sont appelés à la rescousse… si tant est qu’ils 
veuillent retourner dans cette galère ! 

Pendant ce temps, le gouvernement vend des avions de 
chasse à des dictatures et les grands groupes annoncent 
des bénéfices faramineux… à commencer par le 
laboratoire Pfizer. Galère pour les uns, luxe tapageur 
des autres. Qui ignore encore que Macron n’est que le 
président d’une poignée de super-riches, comme 
aspirent à le devenir Zemmour, Le Pen, Pécresse, et 
même les candidats prétendus de gauche ? 

Chacun sait bien qui sont les responsables de cet 
ordre égoïste. Spéculateurs, rentiers, parasites fiers 
d’eux-mêmes, pendant que les travailleuses et 
travailleurs de tous les pays, des villes et des 
campagnes, fournissent les efforts, l’énergie, 
l’abnégation pour faire tourner toute la société. 

Aux États-Unis et en France, on a vu ces derniers mois 
une vague de grèves pour la hausse des salaires. À 
Sanofi, Enedis, Décathlon, Leroy Merlin, Auchan, 
Carrefour, Amazon, Arkema, la SNCF et bien d’autres, 
la colère éclate tant les fiches de paie font pale figure 
face à la hausse des bénéfices et des prix. 

Défendons-nous, revendiquons une vie digne pour 
tous. Le 11 janvier les hospitaliers seront dans la rue. 
Le 13 tous les syndicats enseignants appellent à une 
journée d’action contre la gestion chaotique de la 
crise sanitaire par le ministère. Le 27, plusieurs 
syndicats appellent l’ensemble des salariés à la grève 
pour les salaires. Plus nous y serons nombreux, mieux 
ça vaudra. 

Et ce n’est qu’un début. Nous avons les moyens 
d’envisager un monde meilleur. Car il faudra nous 
donner les moyens de décider ensemble de l’avenir de 
la société, arracher le pouvoir aux capitalistes. Une 
bonne résolution pour 2022 : tout oser pour tout avoir. 

BONNE ANNÉE… LA SANTÉ D’ABORD ? 
Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Personne ne veut de leur réorg 
Seize emplois en moins – c’est-à-dire quasiment 

plus de facteurs remplaçants, et du coup 26 jours de 
repos en moins : voilà la réorg que la direction 
prépare pour le 20e. Un saccage de nos repos et 
conditions de travail ! 

La direction veut mener sa barque à toute vitesse 
et fait une vente dès la fin du mois. C’est à nous de la 
faire tanguer et de lui poser nos conditions. 

 

Faux choix 
En ce moment, les cadres nous reçoivent au 

plateau 20 pour savoir quel poste de travail nous 
voudrions. Pas question de se voir imposer une 
position de travail et des horaires dont nous ne 
voulons pas. Et ça, il faudra s’en assurer 
collectivement. 

 

Ils ne sont pas les bienvenus 
Vendredi dernier, nous avons eu une petite visite 

de cadres de la direction parisienne. Comme par 
enchantement, les habituels caddies de courrier en 
souffrance ont disparu. 

Quelle hypocrisie ! Ces cadres se sont promenés 
dans le bureau comme si tout allait bien dans le 
meilleur des mondes. 

À la veille de la réorganisation du plateau 20, on 
peut dire que ce petit manège n’a rien d’enchanté. 
D’ailleurs, nous n’avons rien à attendre de la 
direction, qui veut encore nous blinder de boulot et 
nous voler nos jours de repos. 

 

Trou dans la paye 
La direction est bien contente de trouver des 

agents pour sortir les tournées à découvert en heures 
supplémentaires. Mais lorsqu’il faut régler les 
comptes, elle a tendance à oublier certaines heures. 

Cela, prouve que c’est bien des embauches et de 
meilleurs salaires qu’il nous faut. 

 

La Poste : service public de l’exploitation 
Des travailleurs sans papier de DPD, une filiale de 

La Poste, se sont mis en grève il y a plus de deux mois 
pour obtenir leur régularisation. Des salariés de 
Chronopost (toujours La Poste) ont rejoint le 
mouvement sur les mêmes bases. En octobre, c’est 
chez Stuart (encore La Poste !) qu’un mouvement 
victorieux s’est déroulé. L’État est actionnaire 
majoritaire de La Poste. Si celle-ci refuse de 
régulariser les travailleurs immigrés, c’est pour les 
fragiliser et mieux les exploiter. 

Régularisation des postiers de DPD, de Chronopost 
et d’ailleurs ! 

Non à la répression contre les militants ! 
Deux militants syndicaux du Calvados sont 

menacés de licenciement par La Poste. Après avoir 
demandé le licenciement pour Antoine en décembre, 
elle convoque Christophe en conseil de discipline 
national pour demander sa révocation. 

Elle a monté une affaire de toutes pièces pour se 
débarrasser de deux syndicalistes qui contestent sa 
politique depuis des années et s’organisent avec leurs 
collègues pour ne pas se laisser faire. 

Un rassemblement est prévu devant le siège jeudi 
13 janvier à 12h au 100 rue Maurice Arnoux à 
Montrouge. 

 

Il faut augmenter les salaires ! 
Aux factures d’énergie salées s’ajoutent 

maintenant celles des produits frais, du timbre 
postal, bientôt des mutuelles, des pâtes et de 
l’ameublement. Les 2,8 % officiels d’inflation sont 
bien en-dessous de ce qu’elle pèse sur nos budgets. 
Les entreprises justifient l’inflation par la reprise de 
l’économie, le coût de l’énergie, les difficultés 
d'approvisionnement… Mais quand il s’agit d’exiger 
les augmentations de salaire pourtant vitales, les 
patrons et le gouvernement refusent sous prétexte 
d’éviter… l’inflation ! 

Les travailleurs n’ont pas à faire les frais du 
fonctionnement chaotique du capitalisme. 

Chez Carrefour, Leroy Merlin, Décathlon, à la Fnac et 
ailleurs, les salariés se mobilisent par la grève pour exiger 
de meilleurs salaires. Ils ont raison : 400 € par mois 
pour tous et un Smic à 2 000 €, c’est ce qu’il nous faut ! 

 

Kazakhstan : les balles contre la colère sociale 
Le doublement du prix de l’essence le 1er janvier 

dernier a conduit la population travailleuse à 
descendre dans la rue. Celle-ci connait déjà une vie 
très difficile et c’est désormais toute une colère 
sociale qui s’exprime contre le gouvernement. 

Le président Tokaïev a appelé la police à tirer sur 
les manifestants et a fait appel aux forces armées de 
la région, dont la Russie, pour écraser la contestation 
dans le sang. Si les occidentaux dénoncent la 
répression et s’offusquent de l’entrée des troupes 
russes au Kazakhstan, ce n’est pas par solidarité avec 
la population, mais pour défendre leurs intérêts 
économiques et stratégiques. Protestations molles et 
hypocrites, intérêts de Total et Areva dans le pays 
exigent. Mais rien ne dit que les calculs des grandes 
puissances et des petits dictateurs feront taire la 
colère populaire. 
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