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Tant de questions pour une seule 
réponse : c’est NON  !

Non, les caisses de retraite ne sont pas déficitaires. 
Elles étaient excédentaires de 2,6 milliards d’euros en 
2021 et de 3,7 milliards d’euros en 2022. Non, rien n’as-
sure qu’elles le seront en 2032, car nos luttes collectives 
pourraient faire inverser la tendance de la politique de 
l’État qui réalise tellement d’économies sur l’ensemble 
des salaires des fonctionnaires territoriaux et hospita-
liers qu’il creuse le déficit des caisses. Et non, même un 
déficit annoncé pour 2032 de 17 milliards, ne serait pas 
« abyssal » car il ne représenterait que 5 % d’un budget 
global de 330 milliards pour les caisses de retraite. En 
augmentant de 5 % les salaires, ce serait automatique-
ment comblé !

Pourquoi tant de mensonges 
et d’acharnement depuis des 
décennies  ?

Augmenter l’âge légal du départ à la retraite, c’est ac-
croître le « chômage des seniors », qui auront de moins 
en moins de droits, seront pauvres et toucheront une 
retraite amoindrie, si les difficultés de leur vie ne les ont 
pas tués avant. Augmenter le nombre d’annuités néces-
saires pour une retraite à taux plein, c’est baisser la pen-
sion de ceux qui partent quand même à l’âge légal. Cela 
vise à diminuer les dépenses des caisses de retraite, tout 
en permettant aux fonds de pension privés de drainer 
l’épargne de ceux qui ont des salaires suffisants pour 
mettre de côté. C’est une façon de diminuer la part de 
la classe ouvrière dans le revenu national, augmentant 
mécaniquement d’autant celle de la bourgeoisie. Alors 
quand c’est Ciotti, le chef de LR, qui annonce vouloir 

contribuer à « atténuer la brutalité de la réforme », il y a 
de quoi s’inquiéter !

L’inquiétude peut changer de 
camp  !

La « réforme » devait être annoncée mi-décembre, déjà 
bien plus tard que prévu : les grèves dans les raffineries 
en septembre ont perturbé le calendrier gouvernemental. 
Puis nouveau report à ce mardi, pour une présentation 
du projet de loi au conseil des ministres le 23 janvier, 
afin que Borne puisse avoir le soutien de la droite et 
éviter le 49.3… peut-être ! Autant de reports sont surtout 
symptomatiques de la fébrilité du gouvernement qui sait 
que non seulement son projet de loi est très impopulaire, 
mais qu’il n’est soutenu à l’heure actuelle par aucune 
organisation syndicale… et que le mécontentement so-
cial contre la vie chère et les salaires de misère est déjà 
tellement grand que tout pourrait s’embraser. D’après 
un sondage Ifop daté du 4 janvier, 52 % des personnes 
interrogées souhaitent que la France connaisse dans les 
prochains mois une explosion sociale ! Alors soufflons 
sur la braise partout, sur nos lieux de travail et d’études, 
discutons de la nécessité d’un mouvement d’ensemble, 
d’un plan de bataille pour gagner, sans qu’aucune de nos 
forces ne soit dispersée par les logiques boutiquières des 
directions syndicales. Participons à toutes les initiatives 
de mobilisation qui auront lieu, notamment la manifes-
tation du 21 janvier à Paris appelée par les organisations 
de jeunesse. Regroupons-nous en assemblées générales, 
rejoignons celles et ceux qui sont en grève pour de meil-
leurs salaires ou des embauches. 

Salaires, retraites, conditions de travail, il faut 
que ça pète, ça ne peut plus durer !

FAIRE BATTRE EN RETRAITE BORNE, 
MACRON ET LE MEDEF !

C’est donc mardi que Borne doit mettre les dernières paroles sur la ritournelle gouverne-
mentale et patronale qu’on connaît déjà par cœur depuis des mois concernant l’avenir de nos 
retraites. Le suspense est quand même de plus en plus éventé. L’âge légal de la retraite sera-t-il 
repoussé « seulement » à 64 ans, car « 65 ans n’est pas un totem » ? Y aura-t-il aussi une géné-
ralisation de l’allongement de la durée de la cotisation à 43 ans bien avant 2035 (déjà prévus 
par la loi Touraine pour les générations nées après 1973) ? Le gouvernement aura-t-il recours au 
49.3 ?



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 cr@convergencesrevolutionnaires.org

Stage en production exigé
Les « cerveaux » de la direction postale ont eu la bonne idée 
d’inverser certaines numérotations avec la NGC. Ainsi le 290 
devient du 490 et vice versa. De quoi nous retourner la tête 
dans tous les sens après des années à utiliser les anciennes 
numérotations. Il serait bon d’envoyer tout ce beau monde 
faire un stage de quelques mois en production. Ça leur évi-
terai peut être de commettre ce genre d’absurdités. Et ça ne 
leur ferai pas de mal de voir ce que ça fait de détasser une 
machine pendant 7h.

Nouvelle Organisation Catastrophique
Tout est imposé à marche forcée. En journée, on récupère 
toute une partie du tri mécanisable TG2, on doit gérer toute 
une série de modifications (zones de stocks, déroulement de 
la production, numérotation), et tout ça en étant largement 
en sous-effectif. La boite cherche à faire reposer sur nous la 
pression du changement de gamme courrier… Ce serait à notre 
tour de leur mettre la pression !

Ça se ballade 
Pour venir admirer leur merveilleuse nouvelle organisation 
« NGC », une ribandelle de cadres en costards et cravates se 
ballade à la PIC depuis une semaine. Ce qui nous donne par-
fois la fâcheuse impression d’être observés. Alors si ces mes-
sieurs ne se sentent pas de se retrousser les manches pour 
venir nous aider, qu’ils ne se sentent pas obligés de rester. Ou 
alors c’est nous qui risquons de débarquer dans leur bureaux 
pour les observer à notre tour...

En nuit : nos vies pas leurs profits !
La direction a commencé à convoquer certains d’entre nous 
en nuit pour des entretiens RH, histoire de nous demander 
à quelle sauce on veut être mangé. A quelques années de 
la retraite, des collègues se voient proposer d’être envoyés à 
pétaouchnok.
Et pourtant, il y a bien assez de boulot la nuit : le TG de Lille 
et des autres plaques qui vont arriver à la PIC, le tri manuel 
au moins jusqu’à 23h45, l’activité du reflex et du vidéocodage 
qui pourrait se développer… Tout ça sans compter l’aide que 
pourrait apporter des collègues en inaptitude en amont ou en 
aval des machines pour soulager des collègues qui y passent 
plusieurs heures. Bref, il y a bien assez de boulot pour partager 
le travail, maintenir les emplois et même embaucher !

Pas de pain ? Mangez de la brioche
En cette période de fin d’année, les dépenses se sont accu-
mulées pour nombre d’entre nous. Pas facile dans un contexte 
d’inflation, avec nos petits salaires, sans treizième mois, et 
avec un chèque cadeau de la boîte qui ne va pas chercher 
au-dessus de 40 euros. Mais pas de panique, pour les fêtes 
de Noël, la direction nous a offert une brioche nature. Comme 
disait la reine…

Collecte réussie, l’étincelle ravivée !
Nous avons été nombreux à verser à la collecte du bulletin la 
dernière semaine de décembre. Près de 60 euros ont été col-
lecté à l’entrée de la PIC pour financer le papier et l’encre. Il y 
en a assez pour continuer à difuser les idées anticapitalistes 
et révolutionnaire pendant plusieurs mois. C’est notre bulletin. 
Après l’avoir financé, il faut maintenant le nourrir de tous ce 
qui nous révolte dans cette usine... Qu’il soit un premier pas 
vers notre revanche contre ce système d’exploitation.

Les (mauvaises) résolutions de La 
Poste
Depuis le 1er janvier, fini le timbre rouge. La Poste se délie de 
ses obligations de service public pour faire des économies. Sur 
notre dos, évidemment ! Le passage quotidien des facteurs 
n’étant plus nécessaire, l’entreprise pourra à son aise sup-
primer des postes dans les services de nuit, mais aussi dans 
le tri, le transport et la distribution du courrier. Rien qu’en 
distribution, c’est quelque 20 000 postes qui sont dans le col-
limateur de la direction. 
N’attendons pas les nouvelles organisations qu’elle nous pré-
pare pour mettre un stop à cette politique désastreuse pour 
les postiers comme pour les usagers. 
À nous d’organiser la “ri-Poste” !

Réintégration des 3 de Lisieux ! 
Après Christophe en octobre, deuxième militant syndical révo-
qué depuis 1951, c’est au tour d’Antoine et Raphaël de se faire 
licencier coup sur coup en décembre dernier. Autrement dit, 
toute l’équipe militante de la CGT FAPT 14 Courrier qui est mise 
hors de l’entreprise : une première ! Mais en face, la solida-
rité s’organise. Une collecte a été lancée non seulement pour 
maintenir leur revenu mais aussi leur activité dans les centres. 
Bien des collègues ont déjà fait des dons sur le site Cotizup : « 
Réintégration des 3 de Lisieux »… Un premier pas !

Vers une grève générale en février ?
Les 23 et 24 décembre, les postiers de la Royal Mail ont effec-
tué leur 16ème jour de grève de l’année. Ces grèves pour l’aug-
mentation des salaires sont massives et historiques par leur 
ampleur. Des mobilisations similaires existent chez les che-
minots, infirmières, ambulanciers ou encore douaniers. Une 
date de grève nationale interprofessionnelle est en discussion 
pour février. Face à une inflation inédite, les revendications 
salariales unifient l’ensemble des travailleurs... Un exemple 
réjouissant
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