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UNE CROISADE SÉCURITAIRE CONTRE 
NOUS TOUTES ET TOUS

Encore un assassinat abject, d’une policière dans l’entrée du commissariat de Rambouillet le 
vendredi 23 avril, commis par un islamiste radical ou un tueur fou. Mais pas fous, les dirigeants 
politiques macronistes, de droite ou d’extrême droite qui ont aussitôt saisi l’occasion de faire 
vibrer la corde « sécuritaire ». Une carte facile à jouer, l’aspiration à vivre en toute tranquillité 
étant légitime. Mais une carte démagogique, à plus d’un titre.

L’affaire de Rambouillet s’ajoute à celle de Viry-Châtillon 
(attaque d’une voiture de police à l’engin incendiaire qui 
a grièvement blessé deux policiers il y a quatre ans) où 
un jugement en appel a innocenté une partie des accusés 
et diminué les peines d’autres. D’où des manifestations 
de policiers, et associations de leurs femmes, relayées par 
l’extrême droite, accusant les juges de laisser la police sans 
défense face à ses agresseurs. Bien peu de médias ont 
indiqué que les jeunes innocentés… ont fait quatre ans de 
détention provisoire pour rien ! Mediapart le révélait : les 
enquêteurs se sont ingéniés à fabriquer des coupables, 
faute de trouver les vrais.

Mais qu’à cela ne tienne. À nouveau, le ministre de 
l’Intérieur Darmanin a montré du doigt le prétendu sépa-
ratisme musulman et le prétendu danger que représente-
raient les migrants. Mensonges et intox s’étalent dans les 
médias, et occultent les ratés cinglants du pouvoir dans la 
lutte contre la pandémie, les centaines de victimes quoti-
diennes. Darmanin promet de nouvelles lois. On n’en est 

pas à la première ! L’empressement à en faire voter une 
nouvelle à chaque fait divers est pourtant l’aveu que la pré-
cédente n’a pas servi à grand-chose – pas même à empê-
cher les assassinats de policiers.

Le calcul est que ça peut rapporter des voix aux élec-
tions. À Marine Le Pen surtout, celle qui tient la corde dans 
le virage à droite de toute la classe politique. Et on nous 
rebat aujourd’hui les oreilles de ce futur duel présiden-
tiel entre Macron et Le Pen, dont il faudrait se protéger en 
votant pour une gauche tout aussi démagogue en matière 
de sécurité. 

Le pouvoir empile donc les lois répressives. La justice 
a condamné en 2019 près d’un millier de Gilets jaunes. Le 
renforcement de l’arsenal sécuritaire ne peut pourtant pas 
manquer de se retourner contre nous. Personne n’ignore 
que le déconfinement va dégeler aussi les faillites et les 
licenciements : le pouvoir aura besoin d’un bâton renforcé 
pour tenter de mater la contestation. Sa politique sécuri-
taire nous vise toutes et tous.

TCHAD : LA FRANÇAFRIQUE PERD UN AMI
Macron a déploré pour la France la perte « d’un ami courageux » à l’annonce de la mort du 

maréchal Idriss Déby, président du Tchad depuis que les services secrets français l’avaient porté 
au pouvoir en 1990. Se précipitant à N’Djamena pour les funérailles, le président français y 
est allé de sa petite pelletée pour enfouir le maréchal, en adoubant son successeur, le général 
Mahamat Déby, qui a pris la tête d’un Comité militaire transitoire, et qui n’est autre que le fils 
d’Idriss Déby. L’affaire est bouclée, la France qui perd celui dont elle avait fait son gendarme 
dans la région, aurait trouvé un nouvel homme de main. De père en fils.

La France a en effet fait du Tchad la clé de voûte de 
son intervention militaire au Sahel, au nom d’une préten-
due lutte contre le terrorisme. Peu importent la perpétua-
tion des dictatures, les violences envers les populations 
avec les « bavures » de l’opération française Barkhane et 
les exactions des soldats tchadiens, comme récemment 
au Niger. L’essentiel, pour l’impérialisme français, est que 
l’ordre règne dans ses anciennes colonies et que Total ou 

Bolloré aient accès aux richesses minières et pétrolières, 
dont la population ne voit pas la couleur, puisque le Tchad 
occupe la 187e position (sur 189 pays) dans le classement 
de l’indice de développement humain. Déby fils est accré-
dité par Macron, mais pas par le peuple tchadien, acteur de 
nombreuses grèves ces dernières années, et qui pourrait 
réécrire ce scénario.



Ce bulletin est le tien, fais le circuler. Tu peux nous aider en l’informant. Prends contact avec nos militants. Tu  peux aussi nous adresser 

un e-mail à cr@convergencesrevolutionnaires.org ou visiter notre site www.convergencesrevolutionnaires.org

Orangina : secouez (les salariés) et 
buvez (les profits) !
La PIC se vante d’avoir eu un super contrat avec Orangina : 
en plus du reste, on va devoir faire la préparation de com-
mande pour expédier les boissons dans des boulangeries 
partout en France ! On aimerait bien savoir combien La 
Poste va se mettre dans la poche, car en attendant c’est 
nous qui allons trimer.

Prestataire, intérimaire, postier … 
Tous forçat du colis !
A Petite-Forêt, on est plusieurs dizaines à travailler dans les 
colis avec des contrats différents. Mais dans les travées on 
discute ensemble, on a bien des galères qui sont les mêmes 
(cadences d’enfer, journées infernales qui dépassent les 
heures) … même si les patrons jouent sur nos différences 
de statuts pour surexploiter les uns et mettre en concur-
rence les autres. Nous avons tout à gagner à multiplier nos 
liens pour défendre nos droits ensemble !

Les colis débordent
Aux colis, les collègues sont sur les rotules. Ils alignent les 
heures supp’ jour après jour, sans en voir le bout. Ce qu’on 
voit clairement par contre, c’est les embauches qu’il faudrait !

Et si la peur changeait de camp ?
Comme tous les deux ans à la distri, nous subissons une vague 
de suppression d’emplois, appelée réorganisation pour les in-
times (ça fait plus présentable). Un an avant, on commence 
déjà à stresser de savoir à quelle sauce on va être mangé, quel 
collègue va perdre sa tournée, ses habitudes, ses usagers. Et 
si on jouait le match à l’envers ? En s’organisant entre collè-
gues, on pourrait donner dès aujourd’hui des sueurs froides à 
la direction. Contre les reorg, mais aussi pour l’embauche de 
tous ceux qui, parmi nous, occupent des emplois précaires.

En bande organisée  
La bande des organisateurs (réputés pour connaître le ter-

rain !) passe à l’action pour préparer les réorg’, guidés par 
le saint algorithme postal. Oui oui, ce fameux logiciel qui 
sait mieux que le facteur le temps nécessaire pour faire 
sa tournée et qui, se moquant des aléas (climat, trafic...), 
devient prétexte à rajouter des quantités injustifiables de 
travail sur nos tournées. En vérité ce logiciel n’a qu’un seul 
paramètre : augmenter les profits de La Poste en augmen-
tant la charge de travail de chaque facteur.

Un logiciel made in Patron-land
Et quand un facteur se plaint suite à une réorganisation 
d’un surplus de travail (oui, toi qui lis ces lignes, ça t’est 
peut-être arrivé ?), forcément c’est un menteur, puisque le 
logiciel certifie qu’il est dans les temps. Rappelez-vous le 
reportage d’Elise Lucet en 2019 : les dirigeants de La Poste 
disaient ne pas pouvoir donner les éléments sur lesquels 
se base ce logiciel pour calculer les tournées. Ils auraient 
perdu les codes dans le déménagement du siège national 
de La Poste… Deux ans plus tard, ils n’ont toujours pas 
perdu leur mauvaise foi !

Les facteurs au pouvoir
Nous refusons aussi d’être dirigés par des personnes qui, 
pour la plupart, n’ont jamais mis une lettre dans une boîte 
de leur vie et qui veulent nous apprendre le métier ! Nous le 
connaissons très bien et d’ailleurs, nous sommes capables 
de travailler sans chef !

Bingo séminaire
Après Le Touquet et Fort-Mahon, où se passera le prochain 
séminaire post-réorganisation de la direction ? Eh oui, la 
destruction d’emploi et le mal-être des postiers, ça se fête 
pour les patrons ! Alors à vos pronostics ! A nous de leur 
faire leur fête !

Et notre prime facteur d’équipe ?
On a été un certain nombre à Lomme, Haubourdin, Lamber-
sart à changer de plaque sans toucher le maximum de la 
prime ! En effet La Poste a profité de notre rattachement à 
la plaque de Lille pour nous sucrer 200 euros. De quoi chan-
ger nos pneus, faire le contrôle technique… Pour la direc-
tion, tous les moyens sont bons pour baisser nos salaires !

Le 1er mai : un premier pas vers un 
mouvement de grève à La Poste ? 
Le 1er mai est une journée de lutte historique qui date du 
mouvement pour la journée de 8 heures aux Etats-Unis en 
1886. En 2021, c’est l’occasion de poser un premier jalon 
vers une mobilisation nationale à La Poste. La colère qui 
existe face à la suppression de la prime d’intéressement et 
à nos petits salaires doit s’exprimer. Alors, on se retrouve 
en manifestation pour montrer notre détermination et pour 
nous organiser en vue d’une journée de grève à la mi-mai, 
déjà appelée par plusieurs syndicats. 

Du côté de la PIC...

Et ailleurs...

Du côté de la PPDC (Petite-Forêt)...


