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Ce samedi à Colombo, dans la capitale du 
Sri Lanka, des centaines de manifestants ont 
envahi la résidence officielle du président 
Gotabaya Rajapaksa qui a dû prendre la fuite. 
Face à la contestation massive qui se poursuit 
dans le pays, celui-ci a annoncé qu’il 
démissionnerait le 13 juillet. 

La clique des Rajapaksa est en grande partie 
responsable de la situation économique catastrophique 
dans laquelle se trouve le pays. Au pouvoir depuis 2005, 
elle a fait contracter à l’État des prêts de plusieurs 
milliards de dollars qui n’ont servi qu’à alimenter la 
corruption et enrichir les milieux d’affaires. Si bien 
qu’après des années de ce régime, le pays a fini par 
s’enfoncer dans une crise sans précédent. La population 
doit faire face à des pénuries de carburant et à une 
inflation qui dépasse les 50 %. D’après l’ONU, 80 % des 
Sri-lankais sont contraints de sauter des repas. Mais la 
misère croissante a fini par enfanter cette colère que 
craignent tous les gouvernements du monde : celle des 
exploités et des opprimés. 

L’explosion de colère qui a éclaté au Sri Lanka n’est 
probablement que la première d’une longue série à 
venir. Face à l’inflation et aux pénuries, ce sont les 
conditions de vie de centaines de millions de 
travailleurs à travers le monde qui se trouvent 
menacées. Et pas seulement dans les pays pauvres. Ici 
aussi nous devons faire avec des prix qui flambent, au 
supermarché ou à la pompe à essence.  

Parmi nos collègues, nos proches ou nos voisins, qui 
ne s’est pas plaint ces dernières semaines du prix du 
caddie ? Des difficultés à payer le loyer ou l’électricité ? 
Du fait que tout soit trop cher et nos salaires trop bas ? 
Certains dans notre entourage commencent le mois 
avec le compte à sec, voire à découvert, redoutant le 
prochain pépin de voiture, ou de santé, car conscients 
de ne pas avoir les économies pour y faire face. Il faut 
dire qu’avec un Smic à 1 300 euros et un seuil de 
pauvreté à 1 100 euros, le salaire de bien des 
travailleurs au bas de l’échelle permet de survivre, pas 

de vivre. Et même chez ceux qui gagnent un peu moins 
mal leur vie, combien de vacances annulées ces 
dernières semaines ? 

Les patrons se plaignent de ne pas arriver à 
recruter ! Pas étonnant avec les salaires et les 
conditions de travail qu’ils imposent ! 

Mais le rapport de force devient plus favorable aux 
travailleurs. Des grèves éclatent en ce moment pour 
réclamer de vraies augmentations de salaire : 300 euros 
mensuels pour tous par exemple chez les grévistes de 
l’aéroport de Roissy. Car nous n’en sommes plus à nous 
satisfaire de primes. Et encore moins des miettes que le 
gouvernement Borne 2 s’apprête à concéder – son 
chèque alimentaire de 100 euros ne remplira même pas 
un vrai caddie… – après un round de pitreries 
parlementaires. 

Ces luttes, il faut les unifier pour les rendre plus 
efficaces. Les syndicats Sud et CGT ont bien fixé une 
date nationale de mobilisation générale… mais 
seulement le 29 septembre, et pour défendre les 
retraites. Certes, il faudra riposter à Macron aussi sur ce 
sujet. Mais l’inflation n’attend pas et continuera de 
progresser tout l’été. Et c’est dès aujourd’hui qu’il 
faudrait coordonner les luttes et les amplifier, ce que ne 
font pas les confédérations syndicales. Sans un 
mouvement d’ensemble, nous ne pourrons que subir 
les attaques du patronat et du gouvernement. Il faut 
faire entendre et imposer nos mesures d’urgence : 

• augmentation uniforme de tous les salaires, 
des minima sociaux et des pensions d'au moins 
300 euros, comme l'ont mis en avant les 
grévistes de Roissy ; 

• pas de revenus inférieurs à 1 800 euros ; 

• des embauches dans tous les secteurs à la 
hauteur des besoins ; 

• l’augmentation des salaires, allocations et 
pensions au même rythme que l’inflation. 

 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Pas envie de cuire  
Des températures caniculaires sont prévues et 

beaucoup de collègues travaillent l’après midi en 
extérieur, facteurs et collecteurs. 

Si la direction a oublié qu’elle doit prendre des 
mesures et manque d’inspiration pour nous permettre 
de rentrer tôt chez nous, qu’elle compte sur nous pour 
lui rafraîchir la mémoire. 

 

Démasqués  
La Poste se demande si elle ne va pas imposer à 

nouveau le port du masque dans les centres avec la 
nouvelle vague de Covid. Avec 40 degrés annoncés, ça 
risque d’être chaud ! 

Ce qui motive la direction, c’est bien plus le nombre 
d’arrêts maladie que notre santé, c’est gros comme le 
nez au milieu de la figure. 

 

Bilan d’exploitation  
Fin 2021, les effectifs à La Poste (hors filiales) sont 

tombés à 176 900, soit 12 800 salariés de moins qu’un 
an avant ! Selon le bilan social, il n’y a que les cadres 
supérieurs dont le nombre augmente… C’est sûr qu’ils 
sont très occupés à préparer des réorganisations en 
permanence pour nous faire courir de plus en plus vite 
sur les tournées. 

Il n’y a pas de magie : moins nous sommes 
nombreux, plus les bénéfices augmentent. 

 

Face à l’inflation mondiale :  
riposte internationale  

La danse des prix continue de dégrader les 
conditions de vie sur tous les continents. Mais un peu 
partout, les populations relèvent la tête : au Soudan, on 
organise des sit in géants contre l’inflation et la 
dictature, au Sri Lanka, le président a été forcé de 
démissionner après l’envahissement de son palais par 
une marée humaine, en Albanie ou au Mozambique la 
colère se répand comme une traînée de poudre… 

Macron nous avait proposé de « venir le chercher ». 
C’est bien ce qui se passe dans certains pays ! 

 

Pénurie dans les crèches  
Selon une enquête de la Caisse nationale des 

allocations familiales (Cnaf), près de la moitié des 
crèches ont des postes vacants de façon durable (depuis 
plus de trois mois). Cela correspondrait à 8 900 emplois 
manquants. Avec pour conséquence l’aggravation des 
conditions de travail de celles et ceux qui restent. 

Au 1er avril, on comptait déjà 9 500 places d’accueil 
supprimées en raison du manque de personnel. Une 
situation dénoncée depuis longtemps par le collectif 
« Pas de bébés à la consigne ». 

De malades à boucs émissaires  
Sur les réseaux sociaux, le CHU de Montpellier et le 

Centre hospitalier de Béziers partent en croisade contre 
les « petits bobos » qui surchargeraient les services 
d’urgences. De « mauvais » malades se rendraient aux 
urgences pour rien : ils sont invités à aller se faire 
soigner ailleurs… quand bien même ce n’est pas 
toujours possible ! 

L’encombrement dans les urgences n’est pas dû à 
des patients irresponsables, mais à la baisse chronique 
des moyens des urgences. Alors oui, « ensemble, 
soulageons les urgences »… de l’austérité ! 

 
Uber Files  : un parfum de pourriture  

Emmanuel Macron rime avec pognon, personne n’en 
sera surpris. Alors, les révélations du consortium de 
journalistes exposant la complicité directe de l’ancien 
ministre de l’Économie, Macron Emmanuel, avec la 
firme de gangsters Uber n’étonneront que les lapins de 
trois semaines. 

Joli palmarès quand même : SMS direct avec le 
patron pour avoir des instructions, blocage de 
perquisitions contre Uber, passage en douce aux 
députés d’amendements écrits par la firme pour casser 
le droit du travail, et mille autres attentions qui puent le 
fric. Il y a même une liste d’économistes payés 
directement pour célébrer Uber et cacher ses méfaits. 

 
Japon  : le triste sort des seniors  

L’ancien Premier ministre du Japon, Shinzō Abe, 
67 ans, a été assassiné à la fin de la campagne 
électorale. Un politicien de la droite extrême assassiné 
par un ancien militaire, cela ressemble à un accident de 
travail. Artisan d’une politique brutale contre les classes 
populaires, il sera regretté par les milieux d’affaires et 
les marchands d’armes.  

Dans ce pays riche, les plus de 65 ans finissent plus 
souvent en prison, où ils sont plus de 30 % de la 
population. Parmi les six millions d’anciens appauvris et 
solitaires, beaucoup se font volontairement pincer en 
flagrant délit pour… être nourris et voir du monde. 

 
Vous avez dit «  nationalisation  »  ?  

La Première ministre Borne a annoncé mercredi 
dernier le rachat des actions d’EDF détenues par des 
actionnaires privés (15 % du total). Depuis son 
introduction en bourse en 2005, EDF multiplie les 
déboires financiers. Les perspectives de profits 
s’éloignent d’autant plus que le parc nucléaire vieillit et 
nécessite de coûteux investissements. Alors, l’État 
rachète EDF, mais d’abord pour éponger ses dettes… 

Privatiser les profits et socialiser les pertes, un adage 
vieux comme le capitalisme. 


