
Face à la flambée des prix, ripostons bec et ongles
pour nos salaires 

 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 sécheresse 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.

Centimes pour les uns, milliards pour
les autres

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 !

L’urgence est à la hausse des salaires
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. 
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Pour la construction d’un parti des travailleurs, communiste et révolutionnaire
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! » (Karl Marx)



La  ronde  des  réorg’  et  la  colère  qui
gronde

À  Caluire,  pour  faire  face  à  la  nouvelle
réorganisation,  les  collègues  se  sont  réunis  en
assemblée générale et ont voté la grève et la tenue
d’un piquet lundi prochain. C’est un coup de colère et
un « Non » salutaire. 

Des réorganisations, il y en a partout à La Poste, et
c’est  toujours  la  même  politique :  supprimer  des
tournées  pour  intensifier  le  travail.  Sauf  que  les
réorganisations ont lieu site par site, jamais en même
temps, pour éviter que les grèves locales fassent tache
d’huile.

Alors soyons solidaires de nos collègues grévistes,
et  réfléchissons  nous  aussi  aux  moyens  de  nous
mobiliser, notamment dans la perspective de la grève
interprofessionnelle du 29 septembre !

Finie la logique, on part sur l’absurde
La Poste veut en finir avec le fini-parti. Outre que

cela entraîne une augmentation du temps de travail,
c’est on ne peut plus infantilisant que de devoir rester
plus longtemps au boulot... quand le boulot est fait. Et
c’est la porte ouverte à la chasse aux temps morts par
notre hiérarchie, donc à de prochaines réductions du
nombre de tournées. 

Refusons les organisations du travail absurdes !

Profits ou qualité ? 
L’objectif est-il la qualité du service ou les résultats

économiques du groupe à la fin de l’année ? Au-dessus
des caisses de Reflex, on nous apprend qu’un pli Reflex
coûte 20 centimes d’euro à l’entreprise ; par contre,
que la personne n’ait pas reçu son courrier, ça passe
après les finances de ladite entreprise ! 

Le moment où le nombre de Reflex augmente, c’est
quand les tournées changent lors des réorganisations,
et quand elles n’ont pas de titulaires. Donc on sait déjà
comment faire pour réduire le nombre de Reflex... et
améliorer la qualité du service !

Exploitation continue 
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.

Du salaire, pas des aumônes
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 !

Assurance-chômage, une attaque contre
nous tous

Alors  que le  recul  du  chômage nous  permet  de
revendiquer  avec  plus  de  chances  de  succès  des
hausses  de  salaire  et  de  meilleures  conditions  de
travail, Macron veut instaurer une nouvelle réforme de
l’assurance-chômage  pour  baisser  la  durée  et  les
montants d’indemnisation s’il y a des offres d’emploi
non pourvues.  La logique est  claire :  nous  forcer  à
accepter n’importe quel boulot sous peine de perdre
les allocations… et donc niveler les salaires vers le bas.

Non  à  la  propagande  anti-chômeurs  et  à  cette
réforme pro-patronale !

Du fric il y en a pour les flics !
Élisabeth Borne a annoncé la semaine dernière le

recrutement de 8 500 policiers et gendarmes dans les
cinq années à venir, dont 3 000 dès 2023. La pénurie
de profs et d’hospitaliers (entre autres) continue de
s’aggraver,  ce  qui  n’a  rien  d’étonnant au vu de la
faiblesse des salaires et la dégradation des conditions
de travail ! Et le gouvernement recrute… plus de flics.
Il y a comme un problème dans l’équation. 

À croire que pour continuer à imposer son offensive
pro-patronale,  le  gouvernement  se  prépare  à  se
défendre. En tout cas, on peut voir une nouvelle fois
que le recrutement, la formation et les moyens sont
une question de choix politique !

Royaume-Uni : les syndicats suspendent
leurs grèves après le décès d’Élisabeth II

Trois  syndicats  britanniques,  représentant  les
postiers et le personnel des transports, ont suspendu
leurs grèves pour les salaires à la suite du décès de la
reine Élisabeth II. La grève à la Poste a été annulée, les
grèves du rail prévues pour les 15 et 17 septembre
suspendues, ainsi que les mouvements annoncés par
un  autre  syndicat  des  transports  en  septembre  au
prétexte de  « respecter la période de deuil public ».
Ces  organisations  syndicales  se  saisissent  de  cette
excuse facile pour stopper des grèves qui n’avaient
cessé de s’amplifier le mois dernier touchant la poste,
les dockers, les chemins de fer et le métro londonien. 

Le décès de la reine n’empêchera pourtant pas le
gouvernement  conservateur  et  le  patronat  de
continuer, eux, leurs attaques contre les travailleurs.
C’est un deuil à sens unique. 

Ce bulletin est le tien, n’hésite pas à le faire circuler ! 
Pour nous contacter : 69.etincelle@gmail.com


