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Les prix flambent, les salaires doivent suivre !
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.

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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Des vœux vite fait
Comme chaque année, les directeurs ont fait leur

show  pour  les  vœux  de  l'entreprise  régionale.
Difficile  de  remplacer  ce  moment  où  l'on  pouvait
tous se croiser par une séance de distanciel derrière
son écran. Le discours optimiste sensé nous motiver
tombe un peu à plat. Quant aux sujets intéressants,
tels que les projets ou réalisations de l'année, ils ont
défilé tellement vite qu'on en perd l'intérêt.

Peut-être qu'une cérémonie rapide avait pour but
de nous faire retourner au boulot vite fait ?

Du neuf avec du vieux
Depuis  la  clôture  de  l'OPA,  la  direction  nous

abreuve de mails vantant un nouvel avenir. Nouveau
Suez,  nouvel  intranet...  vieilles  conditions  de
travail !  L'histoire  qu'ils  veulent  continuer  à  écrire
avec  nous,  loin  d'être  celle  des  « révolutions  au
service de l'humain », consiste à tirer toujours plus
de profits du travail des salariés du groupe.

Leur  slogan  pourrait  nous  donner  des  idées :
nouveau Suez, nouveaux salaires ?!

Mesquineries sanitaires
Alors  qu'en  France  les  taux  de  contaminations

liées au Covid n'ont jamais été aussi élevés, la boîte
refuse toujours de mettre en place des désinfections
supplémentaires  des  lieux  communs  (lieux  de
restauration,  photocopieuses...)  pour nous au Pecq.
Cela a même été stoppé dans d'autres agences de la
région. On marche sur la tête !

Faire  porter  la  responsabilité  du  nettoyage aux
agents,  voilà  une  manière  habile  d'économiser  sur
les  frais  de  prestations  de  ménage  pour  les
directions.

Exigeons  que  de  vrais  moyens  soient  mis  en
place pour garantir un espace de travail sain.

Leclerc fait sa pub... et son blé
Le patron de la grande distribution annonce qu’il

s’engage à bloquer le prix de la baguette de pain à
vingt-neuf  centimes,  malgré  la  hausse  des  prix
généralisée. Un grand coup de pub, qui masque mal
le fait qu’il va pressurer toujours plus fournisseurs et
salariés  pour  continuer  à  se  remplir  les poches,  et
augmenter les prix des autres denrées.

Prendre l’argent où il est
Selon  l’organisation  Oxfam,  les  inégalités  se

sont  encore creusées  au cours de la  pandémie.  Le
monde  compte  un  nouveau  milliardaire  toutes  les
vingt-six  heures,  alors  que  160  millions  de
personnes sont tombées dans la pauvreté. En France,
de  mars  2020  à  octobre  2021,  la  fortune  des
milliardaires a augmenté de 86 %, notamment grâce
à l’argent public versé par le gouvernement. Et avec
les 236 milliards supplémentaires engrangés par les

milliardaires  français,  on  pourrait  quadrupler  le
budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque de
3 500 euros à chaque habitant. Chiche ?

J’peux pas, j’ai Ibiza
Mediapart a révélé que le ministre de l’Éducation

nationale,  Jean-Michel  Blanquer,  se  trouvait  en
vacances  à  Ibiza  quand  il  a  livré  au  quotidien
Le Parisien le nouveau protocole sanitaire à la veille
de  la  rentrée  de  janvier.  Un  protocole  en  fait
inapplicable,  qui  a  provoqué  la  colère  des
enseignants et des parents d’élèves.

Après  qu'il  ait  bien  fait  la  fête,  et  rempli  ce
protocole bidon avec un verre de trop dans le nez, ce
sont les profs qui lui  ont fait  sa fête,  soutenus par
bien  des  parents  d'élèves,  lors  d'une  grève  et  de
manifestations très suivies le 13 janvier dernier.

Grèves pour les salaires aux USA
Aux États-Unis, dans le Colorado, plus de 8 000

employés  des  supermarchés  King  Soopers  et  City
Market  (groupe  Kroger)  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 (5,25 euros) 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 !

Total, nouveau champion des droits de l'Homme ?
Total  a  annoncé  se  retirer  de  Birmanie  devant

« les abus et violations des droits humains » perpétrés
par la dictature militaire au pouvoir. Total est présent
dans le pays depuis 1992 et s’est depuis toujours très
bien accommodé de la dictature en place. En février
2021,  après  la  répression  sanglante  des
manifestations suite au coup d’État militaire, le PDG
de  Total  persistait  et  publiait  une  tribune  intitulée
« Pourquoi Total reste en Birmanie ». On appréciera
le sens du timing !

Mais cette position commençait à ternir l’image
du  groupe  devant  la  médiatisation  des  exactions
commises (1 000 civils tués par l’armée en six mois).

Toute cette mauvaise publicité pour des activités
qui  ne  comptent  que  pour  1  %  de  la  production
mondiale de Total, avec un champ de gaz qui arrive
en  fin  d’exploitation  en  2025  ?  La  multinationale
préfère aujourd’hui redorer son blason à peu de frais
et continuer son sale business sans être sous le feu
des  projecteurs,  comme  en  Ouganda  ou  au
Mozambique.


