
Valises de fric et violences racistes : la coupe est pleine

Bien loin de la passion du sport dépolitisée vantée par Macron, la Coupe du monde n’aura connu
aucun répit dans le nauséabond. Elle se termine en plein « Qatargate », avec des valises bourrées de
billets saisies chez des parlementaires européens soupçonnés d’avoir été achetés par le Qatar, et par
des violences de l’extrême droite en France.

La fachosphère dans la rue

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, à l’issue
de la  demi-finale  France-Maroc,  à  Lyon,  Paris  ou
Nice,  des militants d’extrême droite s’en sont  pris
ou  ont  tenté  de  s’en  prendre  à  des  supporters
d’origine maghrébine. Cela faisait des jours que les
Zemmour et autres Bardella rivalisaient de racisme
et  de  provocations  dans  l’attente  de  cette  demi-
finale,  en  annonçant  des  « débordements ».  Au
final,  ces  débordements,  ce  sont  eux  qui  les  ont
organisés !  Loin  de  l’image  respectable  que  ces
partis prétendent renvoyer lors des élections et au
Parlement,  on  en  voit  la  réalité :  des  nervis
cagoulés  et  armés,  qui  mènent  de  véritables
ratonnades  en  pleine  rue,  comme  à  l’époque
coloniale. 

Pompiers pyromanes

Communiquant  sur  les  nombreuses
interpellations qui ont suivi ces violences, Macron et
Darmanin  ont  fait  mine  de  s’indigner.  Les  voir
dénoncer  le  racisme  et  la  montée  des  idées
d’extrême droite en rajoute dans l’écœurement. Car
c’est  une  véritable  campagne  xénophobe  qui  est
menée par le gouvernement,  en préparation de la
loi  « immigration »  qu’il  annonce  pour  janvier.
Courant  derrière  le  Rassemblement  national,  la
principale  mesure  de  cette  loi  est  d’inscrire  les
obligations de quitter le territoire (OQTF) au fichier
des  personnes  recherchées,  et  de  faciliter  et
d’accélérer les expulsions. On y trouve également
la possibilité d’expulser des personnes arrivées en
France  avant  l’âge  de  13  ans.  Sans  parler  de  la
traque incessante des migrants menée par la police
de  Darmanin,  avec  la  destruction  de  leurs
campements en plein hiver.

Mêmes patrons, mêmes combats :
unissons-nous dans les luttes

Le but de cette loi est clairement de satisfaire le
patronat.  Ainsi  dans  le  cadre  de  sa  loi,  le
gouvernement réactualise la politique d’immigration
« choisie »  mise  en  place  par  Sarkozy,  en
prévoyant d’octroyer des titres de séjour provisoires
et  à  renouveler  chaque  année  aux  étrangers
embauchés  dans  les  « métiers  en  tension ».  En
clair,  les  emplois  les  plus  pénibles  et  les  moins
payés, pour lesquels les patrons ne recrutent que
des personnes n’ayant pas le choix, en raison de la
précarité  de  leur  situation.  Le  même  jour  que  la
finale  de  la  Coupe  du  monde  de  football,  une
manifestation  organisée  pour  la  journée
internationale des migrants dénonçait le drame des
ouvriers étrangers morts au Qatar, les conditions de
travail de ceux qui sont exploités sur les chantiers
des JO de Paris 2024 et le projet de loi immigration.

Cette  offensive  raciste  et  réactionnaire  est
également parfaitement orchestrée au moment où
le  gouvernement  prépare  des  attaques  majeures
contre  notre  camp  social,  notamment  la  réforme
des retraites.

Plus  que  jamais,  la  classe  ouvrière  est
internationale,  et  nous  sommes  nous-mêmes
d’origines  diverses.  Ne  nous  laissons  pas  diviser
par ce poison raciste, distillé par le gouvernement
comme par les partis de droite et d’extrême droite.

Les  travailleurs  et  travailleuses,  qu’ils  soient
français ou étrangers, ont des ennemis communs :
les capitalistes et le gouvernement à leur service.

Face  à  l’offensive  raciste  et  réactionnaire  qui
cherche  à  nous  diviser,  unissons-nous  dans  nos
luttes et dans nos grèves.

La Poste
Lyon Tête d’Or
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« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! » (Karl Marx)



Villeurbanne :  en  grève  la  semaine
prochaine !

Après  de  nombreuses  remontées  à  la  direction  au
sujet  des  conditions  de  travail,  et  de  la  charge  trop
importante  à  Villeurbanne,  elle  nous  a  encore  une  fois
« surpris » par son silence...  puis par de vaines paroles
étonnamment suivies de rien.

Aux  postiers  de  répondre  tous  ensemble  dès  la
semaine prochaine !

Nouvel an : augmentations au rabais

20 000  postiers  vont  bénéficier  au  1er janvier  d’une
revalorisation  salariale.  Cadeau  de  La  Poste ?  Bonne
résolution de début d’année ? Que nenni : ce n’est que la
hausse du salaire minimum légal, sur lequel La Poste est
bien  obligée  de  s’aligner.  Et  quid  des  150 000  autres
postiers dont les salaires ne sont pas revalorisés et qui
subissent l’inflation de plein fouet ? 

On  est  bien  loin  du  compte.  Pour  l’année  nouvelle,
rappelons à la direction qu’il y a urgence pour les salaires ! 

Nouvelle gamme de réorganisations

Au 1er janvier,  la  « nouvelle  gamme du courrier »  va
être mise en place, avec les nouvelles tarifications : moins
cher, moins bien. L’objectif est de supprimer toujours plus
d’emplois,  au moins 20 000 seraient dans le collimateur
dans les centres et en distri. 

Dès  2023,  la  direction  a  prévu  des
« expérimentations »  dans  un  avenant  à  l’accord  de
branche courrier-colis (que seuls les syndicats à la botte
de la direction ont signé). Au programme : des fusions de
bureaux, une sur-mécanisation, la distribution « pilotée »
(c’est-à-dire  un  allongement  des  tournées  en  ne
distribuant  qu’une  partie  des  boîtes  chaque  jour)  ou
encore la distribution un jour sur deux.

Il  s’agit  d’augmenter  les  bénéfices  en  dégradant  le
service  et  nos  conditions  de  travail.  Il  va  falloir  nous
coordonner, sur  les distris et les centres de tri,  pour ne
pas laisser passer cette nouvelle attaque. 

Meilleurs vœux à nos luttes !

Au  HLU  de  Bordeaux,  les  opérateurs  colis  sont  en
grève depuis plus de sept semaines. 

La  direction  a  fait  jusqu’ici  la  sourde  oreille  à  leurs
revendications  sur  le  pouvoir  d’achat.  Elle  n’a  proposé
rien d’autre qu’une maigre augmentation de 250 brut en
une  seule  fois,  sous  condition  d’une  réorganisation  qui
supprimerait des tournées et dégraderait les conditions de
travail.  Une  belle  arnaque.  Déshabiller  Pierre  pour
rhabiller Paul : on connaît la chanson ! 

Le meilleur moyen d’affirmer notre solidarité avec ces
collègues ? Affirmer sur notre propre lieu de travail notre
opposition à cette politique que La Poste mène ici comme
ailleurs, sur chacun de ses sites. 

Victoire pour Gaël !

Gaël  Quirante,  secrétaire  départemental  Sud  Poste
92, a été envoyé au tribunal par La Poste pour une affaire
bidon montée lors d’une grève des facteurs du 92 il y a
quatre ans.  Il  avait  écopé de trois mois de prison avec
sursis  en  première  instance.  En  appel,  le  procureur
demandait six mois. Mais finalement, Gaël est relaxé ! La
Cour d’appel a jugé que La Poste n’avait aucune preuve
valable des faits reprochés.

La  suite  logique  serait  l’annulation  du  licenciement
dont Gaël a été victime de la part d’une direction prête à
tout  pour  écarter  les  militants  qui  se battent  auprès  de
leurs collègues contre sa politique désastreuse. 

Incendie à Vaulx : solidarité populaire et
surenchères policières

L’incendie d’un immeuble à Vaulx-en-Velin s’est soldé
par  un  bilan  catastrophique :  dix  morts  dont  quatre
enfants.  Il  n’en  fallait  pas  plus  pour  que  Darmanin,
premier  flic  de  France,  vienne  s’afficher  sur  place.  Et
alors  que  l’enquête  n’avait  pas  encore  (et  n’a  toujours
pas) permis de déterminer l’origine du sinistre, le ministre
s’est servi de l’existence d’un point de deal pour sortir son
habituel discours sécuritaire.

On sait  pourtant bien que les surenchères policières
n’ont jamais permis d’améliorer la vie des habitants des
quartiers populaires... au contraire de la solidarité dont la
population a su immédiatement faire preuve.

Réforme  des  retraites :  la  vie  devant
soi… à bosser !

Le  gouvernement  a  donc  prévu  de  « dévoiler »  sa
réforme des retraites  le  10  janvier.  64  ou  65 ans ?  Un
suspens  insoutenable…  Reculer  l’âge  de  départ  à  la
retraite,  c’est  faire  travailler  plus longtemps ceux qui  le
pourront  et  réduire  le  montant  des  pensions  pour  tous
ceux qui  ne le  pourront  pas.  C’est  aussi  s’assurer  que
davantage de travailleurs meurent avant de toucher leur
retraite, usés par l’exploitation.

Il faudrait absolument régler le « problème » du déficit
des  caisses  de  retraites ?  Une  solution  simple  alors :
augmentons  les  salaires  et  donc  les  cotisations !  Avec
400 euros de plus sur nos fiches de paie, cela réglerait
quelques autres problèmes aussi,  nos fins de mois par
exemple.  Ce  n’est  bien  sûr  pas  dans  les  plans  du
gouvernement.

Le gouvernement essaie aujourd’hui de nous endormir
avec  des  « concertations »  au  sommet  avec  les
organisations syndicales. Mais on ne veut pas négocier le
poids des chaînes :  c’est  d’une mobilisation, de grèves,
toutes  et  tous  ensemble,  comme  nous  l’avons  fait  en
décembre  2019,  dont  nous  avons  besoin  pour  faire
reculer ce gouvernement au service des patrons.

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


