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Défendons nos vies, confinons leurs profits !
À l’approche du déconfinement, les choix du gouvernement sont clairs. « L’économie » doit repartir. Ce qui
signifie, pour les riches : l’argent doit rentrer dans les caisses. Et pour les travailleurs : au boulot !

Le  teé leé travail  est  encore  recommandeé  quand  il  est
possible,  pour une minoriteé  de salarieé s.  Pas de quoi
rassurer, ni ceux qui ne savent plus ouù  donner de la
teê te  aù  la  maison,  ni  ceux qui  vont  devoir  revenir  aù
l’usine, sur les chantiers, dans les bus ou les trains…
On s’interroge  toujours sur les  masques et  les  tests
reéellement  disponibles  le  11  mai.  La  rentreée  des
classes s’aveùre un veé ritable casse-teê te, en particulier
dans les petites eé coles ouù  l’on voit mal des moins de
six  ans  s’eébattre  en  respectant  les  gestes  barrieù re.
Sans  parler  des  transports,  deé jaù  bondeés  dans  une
reégion  comme  l’ÎÎle-de-France.  Dans  ce  contexte,
nombre de salarieé s n’ont aucune envie de retourner
bosser.

Reprendre  le  travail ?  Mais  dans  quelles
conditions ?

L’ÉÉ tat  se  contente  de « fiches  conseil » pour  les
entreprises :  gestes  barrieù re,  distances  minimales,
circulation  du  personnel,  port  du  masque  en  cas
d’impossibiliteé  de respecter les distances, etc.
Or  les  mieux  placeés  pour  juger  des  conditions  de
seécuriteé , c’est nous. Nous savons tous que, dans bien
des boîêtes, il est difficile, voire impossible, de se tenir
eé loigneés les uns des autres, ou de travailler avec un
masque !  Mais ce qui compte pour les patrons,  c’est
que  l’activiteé  reprenne.  Autant  dire  que  nous  ne
pourrons  compter  que  sur  nous-meêmes  pour
surveiller cette fameuse « reprise » de l’eé conomie.

Leur « monde d’après »

D’autant  que  leur  « monde  d’apreùs »  s’annonce  pire
que l’ancien. Le choê mage connaîêt une hausse record,
7 % en un mois. AÀ  coê teé  des salarieé s qui perdent leur
emploi, des contrats courts non renouveleés, il y a les
inteé rimaires  sans  mission,  les  « extras »  sur  le
carreau,  les  « auto-entrepreneurs »  priveés  de  leurs
clients… et tous les travailleurs non deéclareés, avec ou
sans papiers, qui n’ont pas droit au choê mage.
Rien n’est preévu pour ceux qui n’ont plus rien, aù  part
ce qu’offrent les Restos du cœur et autres beéneévoles.

Alors que des plans de licenciements sont  d’ores et
deé jaù  annonceés,  rien n’est  preévu  non plus  pour  ceux
dont l’emploi est menaceé  :  Bruno Le Maire rappelait
encore, ce lundi, qu’il n’eé tait pas question pour l’ÉÉ tat
d’empeêcher (aù  fortiori  d’interdire) les licenciements.
Rien  n’est  preévu,  enfin,  pour  faire  payer  les
actionnaires. Le gouvernement a largement ouvert les
vannes  de  l’argent  public,  surtout  pour  sauver  les
« fleurons »  de  l’eé conomie  – entendez  les  grandes
entreprises.
À eux de faire des « sacrifices » :

Interdiction des licenciements,
Embauches dans les services publics,

Maintien et augmentation des salaires !
C’est aù  nous qu’on demande des sacrifices, notamment
par l’augmentation du temps de travail, la remise en
cause des congeés,  l’augmentation de la productiviteé .
Pourquoi devrions-nous nous sacrifier ? Nous ne leur
devons rien : ni au gouvernement qui a si mal geé reé  la
crise  sanitaire,  ni  aux  patrons.  Pour  faire  croire  aù
l’union  nationale,  Macron  parle  deé jaù
de « reconstruction ».  Pourtant  il  n’y  a  pas  eu  de
guerre.  Les  infrastructures  sont  intactes.  La  seule
chose en ruine, c’est les profits des capitalistes qui ont
deé jaù  commenceé  aù  nous faire payer la note. C’est eux
qui nous sont redevables : si la vie a pu continuer ces
derniers  mois,  c’est  bien  graê ce  aux  plus  mal  payeés,
ceux qu’on  deécouvre  comme  « essentiels »,  dans  les
hoê pitaux comme ailleurs.
Îl  faut  que  le  monde  du  travail  se  fasse  entendre.
Notre prioriteé , ce n’est pas leurs profits. C’est de vivre
dans  des  conditions  deécentes  et  de  travailler  en
seécuriteé . Dans tous les lieux de travail, il faut imposer
des  reùgles  sanitaires  suê res  et  surveiller  leur
application.  Pour  empeêcher  la  crise  sociale,  il  faut
interdire  les  licenciements,  maintenir  les  salaires  et
les augmenter, et imposer le partage du travail entre
tous !



Chantage patronal 
Pour éépongér la pérté dés 2 milliards d’éuros dé
profit dans la crisé sanitairé, Farandou nous fait
du chantagé: si la réprisé ést trop lénté, cé séra
dés suppréssions dé postés au ménu. Mais ça fait
trénté  ans  qu'on nous  sért  cétté  soupé  laà .  Nos
patrons nous prééséntént l'addition dé la crisé, aà
nous dé léur coupér l'appéé tit ! 

Pas de repos pour les attaques 
Non  conténté  dé  nous  avoir  sucréé  5  jours  dé
répos lé mois dérniér, la diréction, bién déécidééé aà
nous  fairé  payér  sés  pértés,  a  annoncéé  én
préndré un 6éàmé én mai. Et puis rébéloté lé mois
prochain ? Célui d’apréàs ? Lés séulés limités dés
patrons c’ést céllés qu’on léur imposé ! 

Moins d'heures, plus de bonheur 
Cés dérniéàrés annééés lés cadéncés sont dé plus
én plus  inférnalés  pour  lés  travailléurs  du rail,
mais  avéc  la  rééduction  drastiqué  du  trafic
férroviairé,  lés  rythmés  dé  cértains  chéminots
sont plus rééduits. Travaillér 2 jours sur 7 ét non
l’invérsé ça laissérait du témps pour lés loisirs si
on  n'éé tait  pas  confinéés.  Ça  dévrait  continuér
commé ça touté l'annééé avéc dés émbauchés ét lé
partagé  du travail  éntré  tous.  Travaillér  moins
pour vivré miéux, voila cé qu’on véut !

Mauvaises habitudes 
Il y a dés chancés qué la diréction aussi réêvé dé
gardér  cértainés  habitudés  prisés  péndant
l'éépidéémié : lés nuits surchargééés aux atéliérs, lés
pausés annulééés au PAI, lé NEV qui tourné dé 9h
aà  18h... Mais on n'a pas pérdu l'habitudé dé nous
déé féndré, commé cét hivér facé aà  la réé formé dés
rétraités.  Alors  aà  nous  d'imposér  notré  mondé
d'apréàs.

On transporte aussi nos tracas
Dépuis  lé  déébut  dé  l'éépidéémié,  lé  nombré
d’éévéénéménts  séécuritéé  ést  én  récrudéscéncé.
Dans  cétté  situation,  on  ést  loin  dé  travaillér
l'ésprit  léégér ét on commét plus facilémént dés
érréurs.  Dés  masqués  FFP2  pour  tous  lés
chéminots,  séraiént  un  prémiér  pas  pour  nous
pérméttré dé nous concéntrér sur notré travail. 

Ne pas utiliser en cas d'urgence 
Il  éxisté aà  la SNCF un réé féé réntiél  pandéémié qui
préévoit la dotation én masqués FFP2 dés agénts
én contact avéc lés voyagéurs. 

Mais commé la diréction né disposé pas dé cés
masqués,  éllé  a  déécréé téé  qué  lé  réé féé réntiél
pandéémié n'ést pas applicablé... dans lé cadré dé
la  pandéémié.  Héuréusémént  qu'on  n'appliqué
pas lés réàgléménts commé éux !

Métro, boulot, hosto 
EÉ douard  Philippé  lé  promét  :  lés  mésurés  dé
distanciations  socialés  séront  ténués  dans  lés
transports. Mais TER n'a rién mis én placé pour
limitér  lé  rémplissagé  dés  ramés.  Fairé
rédéémarrér la machiné aà  profit ét pérméttré lés
géstés  barriéàrés  dans  lés  transports :  cé  n'ést
cértainémént pas aux usagérs ni aux chéminots
dé payér lés frais dé cétté ééquation impossiblé 

Arrêt prolongé 
Controê lér lé taux dé rémplissagé d'uné ramé sur
un arréêt dé moins d'uné minuté, ça va éê tré coton.
Alors commé souvént, la bonné mésuré barriéàré,
c'ést dé préndré son témps.

Chèque en bois 
La  réégion  Grand  Est  vas  donnér  500  éuros  dé
chéàqués vacancés aux salariéés du privéé  ayant éé téé
én prémiéàré ligné ét dont lé quotiént familial né
déépassant pas 700 éuros.  Mais aà  l'héuré ou lés
patrons ont lé droit dé sucrér lés congéés, éncoré
faut-il avoir dés vacancés !

Sous les masques, la spéculation
Avéc  la  fin  du  confinémént  lé  gouvérnémént
annoncé  lé  port  du  masqué  obligatoiré.  On
pourrait  déàs  lors  s’atténdré aà  dés  distributions
gratuités. Pas quéstion.
En cé qui concérné lés masqués rééutilisablés én
tissu,  la  sécréé tairé  d’EÉ tat  aà  l’ééconomié,  Agnéàs
Panniér-Runnachér  poussé  lé  cynismé  jusqu’aà
réfusér dé fixér un prix maximum én prééténdant
favorisér ainsi l’innovation ét pérméttré aà  chacun
d’achétér dés masqués adaptéés aà  sés révénus. 
Pour lés masqués chirurgicaux, FFP1 ét FFP2, lés
grandés surfacés annoncént én méttré én vénté
dés  dizainés  dé  millions  alors  qué,  pour  lés
soignants, c’ést éncoré la péénurié ! Et, si pour cé
typé  dé  masqué  cétté  fois  Bruno  Lémairé
annoncé un prix maximum aà  95 céntimés, célui-
ci corréspond aà  dix fois lé prix dé réviént.

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 etincelle.cheminots67@gmx.fr ou visiter notre site www.convergencesrevolutionnaires.org
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