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Guerre, inflation, catastrophe climatique, risque 
de récession… Après la crise sanitaire, le 
capitalisme accumule les fléaux. Macron annonce 
désormais la « fin de l’abondance et de 
l’insouciance ». Chaque ministre y va de son 
« petit geste » pour éviter les coupures de 
courant cet hiver, et le porte-parole du 
gouvernement, Olivier Véran, nous invite à enfiler 
un pull pour baisser le chauffage. Manière toute 
d’arrogance de préparer l’offensive à venir contre 
le monde du travail ! 

Mais de quelle insouciance parle-t-on ? Celle des 
riches qui polluent la planète avec leurs jets privés ? Les 
10 % les plus riches sont responsables de la moitié des 
émissions de CO2 mondiales. Ceux-là obtiennent des 
dérogations pour arroser leurs golfs en pleine 
sècheresse ou continuer d’acheter Ferrari ou 
Lamborghini quand on annonce l’interdiction des 
voitures thermiques en Europe en 2035. 

Qu’importe si la planète brûle, si les inondations 
meurtrières succèdent à la canicule, particulièrement 
désastreuses dans les pays les plus pauvres, comme 
actuellement au Pakistan où elles ont fait plus de 
1 300 morts. En France, l’Insee estime que 14 % de la 
population va connaître au moins vingt journées 
anormalement chaudes chaque été dans les décennies 
à venir. Les plus pauvres en subiront les pires 
conséquences avec des logements mal isolés. Les 
mêmes qui, en hiver, doivent choisir entre se chauffer 
ou manger. 

Côté abondance, le fromage n’est pas mieux 
partagé. Salaires et pensions ont fondu, et cela 
continue, face à une inflation qui atteint déjà 6 % sur 
un an. Les patrons trouvent toutes les excuses du 
monde pour monter les prix : invasion de l’Ukraine 
(mais la hausse de l’énergie avait commencé bien 
avant !), coûts de transport, pénurie de composants, 
etc. La réalité est que la hausse des prix alimente 

directement les profits. Au deuxième trimestre 2022, 
les grandes entreprises ont encore battu les records de 
dividendes versés à leurs actionnaires. Dans 
l’automobile, Stellantis (résultat de la fusion de PSA et 
Fiat-Chrysler) a augmenté ses bénéfices de 34 % au 
premier semestre 2022 par rapport à 2021, alors même 
que les ventes ont reculé. 

Ce n’est qu’hypocrisie quand on entend parler de 
taxer les superprofits des compagnies pétrolières et du 
fret maritime. Jusqu’au chroniqueur au journal patronal 
Les Échos, qui découvrirait que cela « n’a rien 
d’incongru ni d’anormal a priori ». Si c’est pour 
accorder de nouvelles baisses d’impôt à l’ensemble des 
entreprises et tout juste mieux partager les profits 
entre patrons, la belle affaire ! 

La préoccupation du gouvernement est surtout 
d’empêcher une véritable hausse des salaires, d’éviter 
que le patronat ait à mettre la main à la poche ! Et c’est 
pour mettre toujours plus la pression sur les chômeurs, 
les obliger à accepter n’importe quel boulot précaire et 
sous payé qu’il annonce une énième réforme du 
chômage. 

Le patronat se plaint de la pénurie de main-d’œuvre 
dans l’industrie, le bâtiment, les bus, le personnel 
soignant… Qu’il augmente les salaires et améliore les 
conditions de travail !  

Cette hausse des salaires indispensable face au coût 
de la vie, 300 ou 400 euros au moins pour rattraper leur 
retard par rapport aux hausses de prix, il faudra 
l’imposer au patronat. Les travailleurs anglais ont 
donné l’exemple, avec des grèves massives ces 
dernières semaines. En France, les grèves, nombreuses 
mais isolées au début de l’été, celles dans les transports 
en commun en cette rentrée, montrent que la colère 
est bien là. Il faut qu’elles se multiplient et s’unissent 
pour l’emporter. 

Des directions syndicales appellent à la mobilisation 
le 29 septembre. Saisissons l’occasion pour que ce 
premier avertissement soit massif. Mais surtout 
préparons la suite : discutons entre nous et organisons-
nous pour frapper tous ensemble le plus fort possible. 

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

Face à la flambée des prix : 



Si ce bulletin t’a plu, fais le circuler ! ……… Si ce bulletin t’a plu, fais le circuler ! ……… Si ce bulletin t’a plu, fais le circuler ! 

Au centre financier, dans le service « l’Appui », 
le personnel a eu droit à une réunion de rentrée pour 
s’entendre dire que, d’après les statistiques, il passerait, 
en moyenne, moins de la moitié du temps prévu à 
répondre aux clients au téléphone. Les agents sont 
sortis de cette réunion en colère. 

Au point que les « managers » ont dû retourner les 
voir individuellement pour expliquer qu’il s’agissait 
d’une « maladresse » et que l’un de leurs outils utilisé 
pour mesurer leur travail n’était peut-être pas si fiable… 
mais bien entendu qu’il le serait à l’avenir. 

Nous, à l’avenir, on préfèrerait qu’on nous lâche un 
peu les baskets. 

 

La directrice de Paris 15 nous a informé que le projet 
de réorganisation du centre, annoncé en octobre 2020 
était abandonné. Lors des expertises demandées par le 
CHSCT, la direction a été bien incapable de fournir les 
documents demandés. Elle dit maintenant que les 
données sont trop anciennes et ne correspondent plus 
à la réalité locale. Et parle en outre d’un « sujet 
bloquant non correspondant aux attentes des agents »… 
C’est le moins qu’on puisse dire ! 

Bien sûr, la direction n’a reculé que provisoirement 
et compte remettre sa réorganisation sur le tapis. 

 

Même sans réorganisation, la direction se débrouille 
pour supprimer des emplois. Résultat, il manque du 
monde en permanence et un grand nombre de 
tournées restent à découvert. Pour tout passer, la 
direction compte sur les petits arrangements sur la 
sécabilité et l’organisation des jours de repos, ou encore 
sur les heures supplémentaires. 

À nous de lui montrer que nous n’avons pas 
l’intention d’accepter de nouvelles suppressions 
d’emplois ni d’aggravations de nos conditions de travail. 

 

La Poste supprime le timbre rouge à partir du 
1er janvier. Mais les envois urgents pourront être 
envoyés en « e-lettre rouge » : en envoyant le 
document sur le site internet de La Poste, qu’une 
machine imprimera et mettra sous enveloppe. 

Ceux qui n’ont pas d’ordinateur pourront toujours se 
rendre dans le bureau de poste le plus proche… parfois 
situé à plusieurs kilomètres dans les campagnes. Pour 
ceux qui ne peuvent pas se déplacer, La Poste dit y 
« réfléchir ». 

Quant au courrier affranchi avec le timbre vert, il 
sera distribué en J+3, au lieu de J+2. 

La Poste se plaint de la baisse du courrier, au profit 
du numérique, mais c’est elle qui l’organise 
maintenant ! Elle présente cette mesure avec un 
habillage écologique : distribuer le courrier en J+3 au 
lieu de J+1 ou J+2 permettrait d’économiser des tonnes 
de CO2. Elle compte surtout réaliser 100 à 150 millions 
d’euros d’économies par an en supprimant encore des 
milliers d’emplois, en particulier dans Les centres de tri 
et la chaîne transports. 

 

Fin août, 115 000 postiers britanniques de la Royal 
Mail et 40 000 salariés de British Telecom se sont mis en 
grève, à la suite des transports et des dockers. Ils 
rejettent une augmentation de salaire de 2 % proposée 
par la direction, auxquels s’ajouteraient 1,5 % à 
condition d’accepter sans broncher les réorganisations 
prévues et 2 % en « prime de productivité » (là aussi 
sous condition), alors même que l’inflation atteint déjà 
10 % dans le pays. 

Les directions syndicales ont mis la grève en pause 
après le décès d’Élisabeth II, mais les postiers ne 
comptent pas en rester là. Vivement que la contagion 
traverse la Manche ! 

 

À Nantes, deux collègues employées par La Poste 
pendant plus de deux ans en intérim et licenciées après 
avoir demandé un CDI ont emmené leur direction au 
tribunal pour exiger réparation. 

La Poste emploie de plus en plus d'intérimaires, ce 
qui lui permet de mettre la pression sur ces salariés. 
Avec les conditions de travail de plus en plus dégradées, 
elle compte sur la précarité de l’emploi pour faire 
accepter tous ses petits arrangements (qui n’arrangent 
qu’elle même). Et au moindres prétexte, c'est la porte. 

Les deux collègues ont bien raison de ne pas se 
laisser faire, d’autant qu’elles ne sont pas les seules. 

 

Pour ceux d’entre nous qui touchent la prime 
d’activité, faute d’un salaire qui tienne la route, nous 
allons avoir droit au chèque alimentaire de 100 euros, 
et 50 euros par enfant. Mais avant l’inflation galopante, 
il nous manquait déjà 400 euros tous les mois sur la 
fiche de paie pour boucler les fins de mois ! 

 

 


