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Contre l’état d’urgence patronal !
Le gouvernement a fait voter ce week-end son « état d’urgence sanitaire » censé permettre de gagner la

« guerre » contre l’épidémie. Mais ce n’est pas cet état d’urgence qui va améliorer l’état des urgences et du
service  public  hospitalier.  Pourtant les  morts  se comptent par  centaines – y  compris  des soignants  –  et  les
malades graves par milliers dans des hôpitaux débordés, sans oublier la situation catastrophique dans les Ephad.
C’est la santé des entreprises qui intéresse plus le gouvernement.

La stratégie du choc
Rien  dans  ces  mesures  ne  permet  de  pallier  la

pénurie de masques, de tests, de lits, de personnel, que
dénoncent  les  soignants.  En  revanche  une  flopée
d’annonces en faveur du patronat pour faire payer le
prix  du  confinement  aux  salariés  et  au  reste  de  la
population.  Les  employeurs  sont  désormais  libres
d’imposer  ou de modifier  unilatéralement  les  RTT et
jours de repos, de déroger aux réglementations sur le
temps de travail ou sur le repos dominical.

Il  leur  suffit  simplement  de  justifier  que  leur
entreprise  serait « particulièrement  nécessaire  à  la
sécurité de la nation ou à la continuité
de la vie économique et sociale ». Une
formule  assez  vague pour englober  à
peu  près  n’importe  quel  type
d’activité.  Ainsi  Décathlon  vient
d’imposer  à  ses  23 000  salariés  en
France  de  prendre  une  semaine  de
congés  payés  pendant  la  période  de
leur confinement. Et la porte-parole du
groupe  d’affirmer  sans  rire  que  cette
mesure est  prise pour leur « garantir
100 %  du  salaire  net » plutôt  qu’un
chômage partiel à 84 % du salaire aux
frais de l’État !

En somme,  quelle  que soit  la  solution choisie,  les
journées passées en confinement seront à la charge des
salariés. Cerise empoisonnée sur le gâteau, ces mesures
prétendument destinées à lutter contre l’épidémie ne
sont  pas  clairement  limitées  dans  le  temps.  Elles
pourraient s’appliquer après la fin de la crise !

Police partout
À  cet  état  d’urgence  patronal  s’ajoute  un

durcissement  croissant  du  confinement.  Mais  pas
partout.  Dans les  lieux publiques… mais  pas dans les
entreprises « non nécessaires aux besoins vitaux », qui
confinent d’autorité leurs ouvriers sur des lieux travail
insalubres. Pas d’amendes ni de garde-à-vue contre les

dirigeants d’Amazon et leurs pareils. Mais il faut voir le
zèle  de  la  police  à  verbaliser  tous  ceux  qui  ont  le
malheur de tomber sur leur chemin. Même les  sans-
abris  n’y  échappent  pas.  Autant  de  tracasseries  qui
épargnent  les  plus  riches  à  l’abri  dans  leurs  belles
résidences  secondaires ou leurs  demeures  spacieuses
des beaux quartiers.

Le travail c’est pas la santé
La  ministre  du  Travail  Muriel  Pénicaud l’a  répété :

refuser d’aller  travailler en pleine pandémie serait  du
« défaitisme ».  Fort de cet appui gouvernemental, les
patrons  se  permettent  tous  les  coups  de  pression

contre  les  travailleurs  qui  cherchent  à
exercer  leur  droit  de  retrait,  comme à
La Poste où de très  nombreux  facteurs
ont à juste titre refusé de reprendre le
travail.  Alors,  quand  le  bâton  est
inefficace,  on  sort  quelques  maigres
carottes. On promet aux conducteurs de
bus  de  la  RATP  la  fin  de  la  vente  des
tickets  ou  l’isolement  de  la  cabine  du
conducteur.  Mais  de  là  à  parler
d’authentique  et  sérieuse  mesures  de
désinfection, il y a un monde !

Et comment croire qu’il soit possible
d’appliquer  dans  les  usines  –  qui

continuent  de  tourner  dans  des  secteurs  aussi
importants  pour  la  santé  que  l’automobile  ou
l’aéronautique ! – les fameux gestes barrières ? Même
quand les chefs dotent les ouvriers de masques FFP2 et
de gants, alors qu’ils font défaut dans les hôpitaux, leur
effet  est  immédiatement  annulé  par  la  promiscuité
dans les vestiaires ou dans les transports en commun.

Toutes les trompettes de l’union sacrée cherchent à
nous étourdir pour nous faire oublier l’irresponsabilité
du gouvernement et du patronat. L’ordonnance que les
travailleurs doivent leur prescrire commence à être très
chargée… Nous ne paierons leur indigence ni de notre
travail, ni de notre santé.

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire
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Deux ou trois trains de retard
Depuis  ce mardi  24 mars,  La Poste met en place

une réduction des jours travaillés.
Pense-t-elle à notre santé ? La direction le dit elle-

même,  de  toute  façon  le  courrier  baisse  avec  le
confinement.  Mais  c’est  surtout  notre
mécontentement  et  notre  contestation  qui  a
augmenté ! Et bien des collègues se sont mis en droit
de retrait ou en arrêt maladie.

Il n’est plus temps de réduire l’activité pour limiter
le nombre de collègues présents au bureau et ralentir
la contagion.  Si  La Poste se préoccupait  de la  santé
publique, elle fermerait purement et simplement les
bureaux.

Ils ont peur de rien
Une cinquantaine de collègues  ont  légitimement

fait  un  droit  de  retrait  jeudi  dernier  pour  protéger
notre santé face à l’irresponsabilité de La Poste.

La  direction  n’a  pas  hésité  à  nous  mettre  en
absence  non-rémunérée  le  vendredi,  ce  qui  n’est
même pas  légal. Nous n’allons pas laisser passer ça !

Nos vies valent plus que leurs profits
Nos  collègues  intérimaires  prennent  les  mêmes

risques  que  les  autres  en  venant  travailler  sans
protection sérieuse.  Mais  certains  qui  ont  voulu se
mettre en droit de retrait ont reçu immédiatement la
menace de ne pas être renouvelés. Cette attitude est
inacceptable, nous ne devons pas avoir à choisir entre
santé et salaire.

De sacrés traîne-savates
Depuis  la  semaine dernière,  la  direction fait  des

promesses sur notre sécurité : nettoyage du bureau à
fond, plus de gel, des masques, le minimum quoi ! Eh
bien  même  ce  minimum,  nous  ne  l’avons  toujours
pas, alors qu’il  y a eu au moins 3 collègues atteints
par le  Covid-19 dans le  bureau.  Car  la  direction de
La Poste s’en contrefout !

Comme le gouvernement, La Poste n’a rien prévu
pour  nous.  Alors  serrons-nous  les  coudes  et
défendons nous nous-mêmes. Il n’y a que ça à faire.

Ça fait froid dans le dos
La Poste  a  fait  une  publicité  acharnée  sur  son

service « Veiller sur mes parents » qui consiste à faire
payer les seniors ou leur famille pour que les facteurs
aillent chez eux faire des visites de contrôle.

Vous  avez  deviné ?  Ce  service  est  imposé  aux
facteurs en ces temps de confinement. Et la plupart
n’ont  reçu  aucune  consigne  ou  formation  spéciale
pour le faire.

Il paraîtrait que des consignes existent… mais elles
restent dans la tête des dirigeants en télétravail  ou
pour les beaux reportages que la direction souffle aux
médias complaisants.

Persona non grata
Vendredi  20  mars,  au  centre  de  distribution  de

Croissy (78),  un  représentant  syndical  tentait
d’organiser  ses collègues pour exercer leur droit  de
retrait  face  au  manque  de  protections  et  de
prévention  contre  la  pandémie  de  Covid-19.  La
direction n’a rien trouvé d’autre à faire que d’appeler
la police pour le faire évacuer.

Évidemment, les flics sont venus en urgence virer
celui  qui  demandait  des  mesures  sanitaires.  La
direction peut ainsi poursuivre en toute impunité ses
agissements irresponsables !

Une DRH qui arrache
La  DRH  du  groupe  La  Poste,  en  seulement  une

semaine,  a  illustré  par  ses  propos  l’esprit  de  la
direction  pendant  la  crise  sanitaire :  « Si  ma  box
tombe  en  panne,  je  serai  bien  contente  d’aller  en
acheter  une  dans  un  bureau  de  poste » ou  mieux
encore  « pouvoir  se  faire  livrer  un  Jean  en  ce
moment, c’est ça la démocratie ! ».

Pour  sûr,  elle  est  « connectée »… aux  profits  de
La Poste et ne pratique pas le naturisme à la maison !

La vie ne coûte pas cher pour La Poste
La Poste a annoncé samedi une mesure sanitaire

exceptionnelle. Pour pousser les prestataires à livrer
les  colis  malgré  la  peur,  la  direction  propose  une
prime  exceptionnelle  de  15  centimes  pour  chaque
paquet livré. Pour 100 colis, 15 euros !

Mais,  elle  a tenue quand même à préciser  que :
« au terme de cette période, les prix en vigueur avant
cette augmentation exceptionnelle seront de nouveau
appliqués ». Il faut quand même pas rêver !

Bruno la menace
Nous  avons  reçu  un  courriel  de  La Poste  citant

Bruno Le Maire s’adressant aux postiers. Le ministre
de l’Économie himself nous soutient et nous félicite !

Tout ça pour dire, deux lignes plus loin, qu’il faut
aller au turbin coûte que coûte, nous qui distribuons
des paniers repas aux personnes âgées et le RSA dans
les guichets. Sinon gare à nous !

Lui,  faudrait  le  mettre  à  récolter  les  capsules
Nespresso usagées, il se rendrait plus utile.

Un article sur Paris 11/20 en ligne sur:
www.convergencesrevolutionnaires.org Im
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