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Le temps des promesses électorales n’est pas tout 
à fait fini. L’élection de Macron conforte cette 
démocratie des riches, faite d’inégalités, de 
violences, d’abstention. Mais les législatives 
continuent d’alimenter de nombreuses 
discussions : l’Union populaire peut-elle être un 
contrepoids face à la politique de Macron ? Plus 
largement, comment ferons-nous reculer l’agenda 
de régression sociale du président des riches ? 

En cent jours, Macron veut marquer le coup en 
imposant entre autres la casse des retraites et le travail 
gratuit sans contrat pour les bénéficiaires du RSA.  

Avec ou sans dialogue syndical d’ailleurs, avec ou 
sans l’accord de l’Assemblée nationale non plus comme 
l’a rappelé le ministre Bruno Le Maire. 

Le bilan de ces champions est déjà sinistre. D’un côté, 
160 milliards de profits des grands groupes du CAC 40 de 
la Bourse de Paris, les cinq premières fortunes 
possèdent autant que les 40 % les plus pauvres. De 
l’autre côté, des retraites de misère (en moyenne 
1 341 euros net, et les femmes 21,7 % en dessous !), une 
explosion des morts au travail (8 000 à venir d’ici 2030, 
la France championne d’Europe !), des salaires bloqués, 
un travail précaire qui explose.  

Comme si cela ne suffisait pas, l’inflation mange le 
peu qui reste. Avec le prix des carburants, l’électricité et 
le gaz devenus un luxe, les courses hors de prix…  France 
info, le 29 avril, révélait que les pâtes d’entrée de 
gamme avaient augmenté de 70 % ! Les services sociaux 
sont débordés, les loyers impayés se multiplient.  

Et pour ceux qui protestent : gaz lacrymogènes, 
matraque, flash-ball et à chaque fois des dizaines de 
blessés. Voilà le monde de Macron. Sans oublier le petit 
couplet raciste pour enrober le paquet. 

Et voilà qu’on nous fait miroiter un espoir sur le seul 
terrain électoral. Une fois de plus. Avec la « Nouvelle 
Union Populaire écologique et sociale ». Certes, l’espoir 

est nécessaire, salutaire pour préparer l’avenir. 
À condition de ne pas se faire d’illusions. En effet, quand 
on nous dit bloquer le pire avec un brin de social, avec 
l’unité de la gauche, voilà qui sonne bien. Mais on 
connaît la chanson.  

D’abord cette victoire électorale n’est pas acquise, 
mais admettons. Des mesures sociales peuvent-elles 
être votées à l’Assemblée nationale ? Certainement, 
mais à la marge. Un meilleur dialogue social avec les 
syndicats et un gouvernement de gauche seraient-ils  
une avancée ? Dans le cadre de la gestion du capitalisme 
ça ne sert qu’à faire avaler la pilule. Cette gauche essaie 
un peu vite de nous faire oublier qu’elle a été au pouvoir 
avec une politique similaire. À commencer par 
Mélenchon, au PS pendant des décennies et ministre 
sous Jospin.  

Au-delà des mots, nous le savons toutes et tous, sans 
rapport de force favorable il est impossible de faire 
reculer les vrais décideurs. Lors du premier mandat 
Macron, ce sont le mouvement des Gilets jaunes et la 
crainte d’un mouvement d’ampleur contre la réforme 
des retraites qui l’ont fait reculer. Nous n’aurons que ce 
que nous prendrons par la lutte, loin des salons, des 
débats parlementaires, dont les minuscules et ridicules 
négociations entre partis de gauche nous donnent un 
avant-goût. Même donner la majorité à cette gauche, 
pour cohabiter au pouvoir avec Macron, ne nous 
épargnera pas « des kilomètres de manifestation », 
contrairement à ce qu’a avancé le leader de la France 
insoumise. 

Les manifestations du 1er mai ont été nombreuses 
sans être un débordement. Pourtant, sans nier les 
difficultés, des secteurs encore minoritaires luttent pour 
les salaires. Des secteurs de notre classe bien plus larges 
ont fait à juste titre de la bataille à venir des retraites 
une ligne rouge. C’est la voie pour faire reculer la misère 
et construire un autre monde. Ce sont là les premiers 
objectifs qu’il va falloir se donner et préparer par une 
lutte générale, massive, coordonnée visant à être 
majoritaire. Car faire reculer Macron et sa politique c’est 
bien plus que changer de premier ministre.  

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Le GR20, c’est mieux en Corse  
La direction annonce une sécabilité de 4 semaines 

pour le 20e (qui vient d’être restructuré) et 6 semaines 
pour le 11e. 

Les quartiers à rallonge, nous les avons déjà : nous 
faisons des marathons tous les jours. Et la direction 
voudrait encore en ajouter ? Pas acceptable. 

Il n’est pas question de courir encore plus cet été 
que les autres saisons. 

 

C’est pas l’île au trésor  
Un îlot a été aménagé et les collègues du secteur 

Belgrand devraient y partir bientôt. C’est prétendument 
pour être plus proches des usagers… Ça permet surtout 
à La Poste de rallonger les tournées et de nous isoler un 
peu plus. 

L’important pour nous est de rester unis pour nous 
défendre, îlot ou pas. 

 

Salaires et embauches, même combat  
Au lieu d’embaucher, la direction propose aux 

collègues de faire des tournées à découvert en heures 
sup. Elle profite ainsi largement du fait que nous 
sommes sous-payés et explose le plafond des heures 
supplémentaires légales. Il nous faut imposer une 
augmentation des salaires et vite ! 

 

Stop au vol des salaires  
Depuis le 1er mai, les salaires les plus bas dans la 

fonction publique ont augmenté de 34 euros : tout juste 
de quoi les ramener au niveau du Smic. 

Au rythme de la hausse des prix, nous allons bientôt 
tous nous retrouver au salaire minimum ! Ce sont tous 
les salaires qu’il faut revoir, avec 400 euros nets 
minimum tout de suite chaque mois pour rattraper le 
salaire perdu ces dernières années. 

 

L’exploitation sous -traitée  
Près de Rouen, neuf travailleurs sans-papier sont en 

lutte pour leur emploi et des salaires non payés. Une 
société sous-traitante d’Amazon pour la livraison des 
colis les avait embauchés au moment des fêtes de fin 
d’année en leur promettant la régularisation. 

Malgré des heures supplémentaires à n’en plus finir, 
les salaires versés ont été 300 à 500 euros en dessous 
des montants prévus dans les contrats. Et quand ils ont 
décidé de se faire respecter, ils ont été licenciés par 
messagerie. 

Ces travailleurs ont décidé de ne pas se laisser faire 
et dénoncent l’exploitation organisée par Amazon. 

Perdre sa vie à la gagner  
Fin 2020, le montant moyen des pensions de retraite 

s'établissait à 1 341 euros net par mois. On est loin du 
compte, pour une vie passée à travailler ! Avec les 
reports successifs de l’âge de départ, beaucoup 
n’atteignent même pas la retraite : un quart des 
hommes les plus pauvres meurent avant 62 ans. Ce 
montant cache aussi un écart de 37 % entre hommes et 
femmes, ces dernières ne touchant que 1 050 euros net 
par mois. 

Pas de quoi vivre décemment donc, et nombreuses 
sont celles qui sont contraintes de dépendre de leur 
conjoint. L'égalité entre hommes et femmes, une 
priorité du quinquennat ? Paroles, paroles… 

 
Total : flambée des prix et des profits  

À l’heure ou le gouvernement subventionne le litre 
d’essence pour qu’il ne dépasse pas les 2 euros, avec un 
coût estimé à 3 milliards d’euros, Total annonce 
4,9 milliards de dollars de bénéfices au premier 
trimestre 2022 (48 % de plus que l’an dernier). Et… 
3 milliards seraient distribués aux actionnaires en 
rachats d’actions. 

L’entreprise invoque l’envolée des prix de l’énergie 
depuis la crise du Covid et, plus récemment, la guerre 
d’Ukraine, comme si ce n’était pas elle qui fixait les prix ! 

 
En grève contre les fossoyeurs de l ’hôpital  

« Au moins un quart des services d’urgence sont au 
bord de la rupture », a déclaré à la presse l’Association 
des médecins urgentistes de France. « 80 000 lits ont 
été supprimés en vingt ans. » La colère est en train de 
franchir un seuil : à Orléans, une grève dure continue où 
seules les urgences vitales sont admises, à Chartres 
quatre services ont désormais rejoint la grève, comme 
cette semaine à Colombes, à La Roche-sur-Yon, à 
Nantes, à Caen… et ailleurs ! 

 
États-Unis  : mieux vaut être sourd que 
d’entendre ça  

La sénatrice républicaine de l’Ohio, Jean Schmidt, 
vient de déposer un projet de loi devant la Chambre de 
cet État visant à interdire l’avortement même après un 
inceste ou un viol. Et d’argumenter : « Bien sûr le viol 
est une honte, mais il donne une chance à une femme, 
quel que soit son âge, de devenir mère. » 

Pendant qu’elle y est, elle pourrait aussi proposer de 
décorer les violeurs pour avoir donné une telle chance 
aux femmes qu’ils ont agressées ! 

Cela même alors que la Cour suprême envisage de 
laisser chaque État décider de sa loi sur l’avortement. 
Les réactionnaires de tout poil ont le champ libre, à 
moins que les femmes et tous les travailleurs leur mette 
un coup d’arrêt. 


