Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire

Tout augmente : le gaz, l’électricité, l’essence…
Pour certains, impossible de chauffer tout son
logement, il faut choisir les pièces. Pour d’autres,
c’est se soigner qui devient difficile. Et ce n’est pas
fini. Depuis le 1er janvier de nouvelles mesures
s’appliquent : augmentation du prix du timbre,
hausse des prix des produits frais ou encore
instauration d’un forfait de 19 euros pour les
entrées aux urgences. Les 2,8 % d’inflation
annoncée sont bien en dessous de ce qu’elle pèse
sur nos budgets. Les salaires ne suivent pas !

Partout, des salaires trop faibles
Toutes les professions, tous les statuts, CDI, CDD,
intérimaires du secteur privé comme les statuts publics
sont concernés. Que l’on soit à l’hôpital ou à PSA,
personne ne s’imagine travailler toute sa vie, en horaires
décalés, se lever à quatre heures du matin, se bousiller
la santé sur les chaînes de production automobile ou
dans des services hospitaliers démantelés et partir en
retraite avec 1 000 euros ou moins ! Les salaires des
travailleurs sont trop faibles. Les Gilets jaunes le
dénonçaient déjà sur les ronds-points il y a trois ans.
Maintenant, c’est encore pire.

Partout, des magots patronaux indécents
Pendant que les uns comptent leurs sous, les autres
nagent dans les profits. L’indice boursier des 40 plus
grandes entreprises en France a gagné 28,5 % en 2021.
Le montant de la fortune des 500 plus riches du pays
atteint les 1 000 milliards d’euros. C’est indécent. Tous
les travailleurs savent qu’il est impossible d’accumuler
une telle somme simplement en
travaillant. Philippe Poutou a eu
bien raison de dire que si les
riches sont aussi riches « c’est
parce qu’ils volent ». Ils
prennent sur nos salaires, ils
prennent sur l’argent public, ils
prennent sur cette richesse
sociale que nous fabriquons par
notre travail.
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Augmenter les salaires, une nécessité vitale
Avec Philippe Poutou, nous défendons une
augmentation d’au moins 400 euros par mois pour tous
et un revenu d’au moins 1 800 euros. C’est ce dont nous
avons besoin pour vivre. Les grandes entreprises ont
réalisé 140 milliards d’euros de profits en 2020, ce qui
représenterait une augmentation de 460 euros par mois
pour les 25,2 millions de salariés. Un peu moins si l’on
veut embaucher tous les chômeurs. Voilà où trouver
l’argent. Pourtant, aucun candidat de droite ou de
gauche ne propose de s’attaquer aux profits des
capitalistes. Leurs « solutions » : toujours aller chercher
dans nos poches pour remplir celles du grand patronat.

La colère éclate en grèves dispersées
À Arkema, alors que le PDG applaudissait les
bénéfices records de l’entreprise, les salariés des treize
sites français ont fait douze jours de grève. Ils ont
obtenu une augmentation de 70 euros minimum pour
les salaires les plus bas, et 2,3 % pour les autres. À Leroy
Merlin, les salariés ont obtenu une augmentation de
salaire d’au minimum 65 euros par mois. Les
propositions ridicules d’augmentation de la direction
n’ont pas calmé le mouvement, et la détermination des
salariés a eu raison du mépris de la hiérarchie. Les
confédérations appellent à une journée de mobilisation
le jeudi 27 janvier. La colère est grande, il faudrait
qu’elle s’exprime collectivement.

Philippe Poutou,
un candidat qui est des nôtres
À l’image de ces grèves récentes, il faudra un
mouvement de luttes généralisées du monde du travail
pour imposer un changement. Notre programme n’est
donc pas seulement électoral. C’est aussi et surtout un
programme de lutte !
Soutenir Philippe Poutou, c’est affirmer que les
travailleurs ne pourront changer leur sort qu’en
combattant eux-mêmes le grand patronat, qu’en
s’organisant ensemble pour changer toute la société.
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Tu parles d’une vente !
La semaine prochaine, sur le plateau 20, aura lieu une
vente des quartiers en vue de la restructuration de mars.
Tu parles d’une vente : personne ne va courir après
ces doubles tournées que veut nous imposer la
direction. Le marathon tous les jours, c’est non !
D’ailleurs, tout est à jeter dans cette réorg : à la prépa,
c’est la course et le stress en perspective.
Puisqu’il n’y a rien qui va, le mieux est de se retrouver
tous ensemble pour le signifier à la direction.

Pas touche à nos camarades
Maria, militante de la CGT à Paris 11/20, et Sébastien
Baroux, militant à Sud, sont convoqués au tribunal ce
4 février, car un ancien directeur du 11e voudrait leur
réclamer des dommages et intérêts pour une affaire d’il
y a dix ans ! C’est le monde à l’envers.
Grâce au soutien de nombreux collègues et de leurs
syndicats, ces camarades avaient gagné l’ensemble du
procès contre La Poste et son directeur.
L’acharnement de La Poste contre les militants qui
luttent avec leurs collègues contre la politique délétère
de la direction continue. Le 3 février, Christophe Musslé,
militant CGT du Calvados, est convoqué en vue de sa
révocation. D’autres sont aussi menacés : Antoine (14),
Man (92) et des facteurs de Nanterre.
Soyons nombreux pour soutenir Christophe le
3 février à 12h lors de son passage en conseil de
discipline à Montrouge.
Nombreux aussi pour accompagner Maria et
Sébastien au tribunal le 4 février à 12h30.

Imposons-leur les bonnes résolutions
La Poste a promis qu’il y aurait des embauches en CDI
en 2022. Pourtant, plusieurs de nos collègues en intérim
attendent toujours. La direction temporise sans doute
pour faire du chantage et leur imposer les tournées
mixtes ?
Un emploi stable, c’est pourtant la moindre des
choses, surtout dans un groupe qui fait des centaines de
millions d’euros de profits.

Voitures jaunes postiches
Dans un reportage de France Info diffusé mi-janvier,
beaucoup d’usagers constatent de gros retards dans la
distribution du courrier et s’interrogent.
Les postiers en connaissent la cause : la désorganisation
qui fait suite aux suppressions d’emplois.
Le comble est que La Poste fait sortir des « supers
rouleurs » pour distribuer quelques bottes et faire croire
aux usagers que la situation va s’améliorer. Les collègues
appellent cette distribution en trompe-l’œil « l’effet
voiture jaune ».
Manque de bol, la population se rend vite compte
que c’est de la poudre aux yeux.

Enfin payés au Smic ?

Depuis le 1er janvier, les 15 000 postiers les plus mal
payés auront une augmentation jusqu’à 13,6 € de plus
par mois. La Poste fait passer ça pour une augmentation,
alors que cela les ramène tout juste au niveau du Smic.

Jamais mieux servi que par soi-même
Après de gros bénéfices en 2021, La Poste prévoit de
verser entre 600 et 700 millions d’euros à ses
actionnaires. Ça fait plus de 3 000 euros par postier,
gagnés sur notre dos. Assez pour imposer de vraies
hausses de salaires pour tous.
Une grève interprofessionnelle et une manifestation
sont prévues le 27 janvier. Soyons-y nombreux !

Des milliards pour Dassault et Naval Group
Après les dix-huit avions de chasse commandés
l’année dernière à la France, la Grèce a acheté six Rafale
supplémentaires. Avec leur armement et les pièces de
rechange, c’est environ 3,3 milliards d’euros qu’Athènes
doit débourser.
Le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis envisage
aussi d’acheter trois frégates (entre 3 et 5 milliards
d’euros) et quatre ou cinq corvettes Gowind au groupe
industriel français Naval Group. Ces milliards seraient
tellement plus utiles aux hôpitaux et au personnel
soignant !

Grèves pour les salaires aux États-Unis
Dans le Colorado, plus de 8 000 employés des
supermarchés King Soopers et City Market sont en grève
pour des augmentations de salaire. À l’occasion de la
négociation du nouveau contrat collectif dans leur
entreprise, ils revendiquent une augmentation d’au
moins six dollars de l’heure, alors que la direction veut
imposer une baisse de salaire aux nouveaux embauchés.
Ces salariés n’ont jamais arrêté de travailler pendant
la pandémie. Mais ce sont les gros actionnaires du
groupe qui se sont vus distribuer deux milliards de
dividendes l’an dernier. Là-bas comme ici, il est temps de
réclamer notre dû !

