
Le gouvernement répète
«  on vit plus longtemps,
donc on doit travailler plus
longtemps ». Mais c’est
quand on travaille moins
longtemps qu’on vit plus

longtemps ! La durée de vie en bonne santé n’est
pas la même quand on travaille dur que quand
on est ministre ou PDG. Et bien souvent les
patrons licencient déjà avant le seuil actuel de 62
ans, condamnant les seniors à des boulots pré-
caires sous-payés, des allocations chômage ou
des pensions de retraite insuffisantes pour vivre
dignement. Leur projet est simple : nous faire bos-
ser à mort ou finir dans la misère !
Face à cette offensive, il faut une riposte générale
de l’ensemble des salariés et des jeunes à qui on
n’offre que cet avenir.

Bosser plus longtemps pour le patronat :
c’est non

C’est Macron qui nous condamne à deux ans
ferme : deux ans de plus à la chaîne, dans les
ateliers, dans les bureaux, les services hospitaliers
et dans les transports tous les matins… Mais cette
réforme est taillée sur mesure pour le grand
patronat. Comme celle de l’assurance chômage
qui a réduit la durée d’indemnisation.
D’un côté, sabrer les budgets sociaux de l’État sert
à alimenter les subventions massives aux grandes
entreprises. De l’autre, ces réformes vont précariser
les salariés : jeter les jeunes et les vieux au chô-
mage en leur coupant les vivres, c’est maintenir les
salaires sous pression alors que l’inflation continue
et que les grèves pour des augmentations se mul-
tiplient en ce moment. Car le report de l’âge de
départ à 64 ans poussera une partie des salariés
âgés à s’user la santé au travail pendant que des
jeunes cherchent du boulot.
D’autres seniors devront rester au chômage pen-
dant des années avant de pouvoir prendre leur
retraite, ou subir une décote qui amputera leur
pension. Notamment les femmes, souvent lésées
par des carrières partielles. L’ensemble des salariés
est contre cette réforme. Les ministres cherchent
à la justifier en parlant de déficit des caisses de
retraite. Mais si on cherche de l’argent pour financer
les retraites, il suffit d’augmenter les salaires… ou

d’aller prendre dans les 80 milliards d’euros de
profits donnés aux actionnaires des entreprises du
CAC 40 l’année dernière ! Qui veut bosser 43 ans
et jusqu’à 64 ans minimum, alors que l’espérance
de vie moyenne en bonne santé est à 65 ans ?
Personne !

Tous ensemble pour les faire reculer !

Macron et le Medef nous ont déclaré la guerre.
Ils veulent prendre leur revanche après avoir
échoué à faire passer leur précédente réforme sur
la retraite à points. À nous de les faire battre en
retraite, comme à l’hiver 2019. Salaires gelés,
conditions de travail qui se dégradent, retraite à
64 ans : tous les salariés subissent l’offensive du
patronat et du gouvernement à son service. Face
à elle, il faut utiliser nos armes de travailleurs :
les manifestations et les grèves, organisées à la
base sur nos lieux de travail. Salariés syndiqués
ou non syndiqués, de tous les secteurs, organi-
sons-nous avec des assemblées générales de gré-
vistes, des piquets de grève, en élisant des comi-
tés de grève et tissant des liens avec d’autres pour
construire des coordinations de travailleuses et de
travailleurs en lutte. Pour décider nous-mêmes de
nos revendications et de notre mouvement. Pour
que la grève appartienne aux grévistes !

Les directions syndicales appellent à la grève
interprofessionnelle le jeudi 19 janvier. Mieux vaut
tard que jamais… Il faudra être massivement en
grève et en manifestation ce jour-là. Nous appe-
lons également à la manifestation nationale du
samedi 21 janvier pour le retrait du projet.
Manifestation initiée par les organisations de jeu-
nesse dont le NPA-jeunes et soutenue par plu-
sieurs organisations politiques. Ce n’est qu’un
début, car ce ne sont pas une journée de grève
et une journée de manifestation qui feront recu-
ler le patronat et son gouvernement. Ni seulement
quelques journées éparses. Dès maintenant, il faut
discuter des suites de la mobilisation, et notam-
ment de la nécessité de construire une grève qui
se généralise à tous les secteurs du public et du
privé.
Le combat s’engage, et il va falloir compter
sur nos propres forces pour gagner.
Le gouvernement est déterminé  ? Nous
aussi !
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Faisons battre en retraite le
gouvernement et le Medef !



Salaires, c’est le moment d’y aller !

Comme dans de nombreuses entreprises,
des Négociations Annuelles Obligatoires
sont actuellement en cours à La Poste sur
les salaires. Les syndicats n’ont pas l’habi-
tude d’organiser de grèves à cette occa-
sion, contrairement à ce qui se passe dans
bien d’autres secteurs. La Poste est ainsi
une des rares grosses entreprises où aucu-
ne grève nationale n’a eu lieu l’année der-
nière sur les salaires… La mobilisation
actuelle sur les retraites est l’occasion de
se battre pour que personne ne gagne
moins de 2000 euros nets, que l’on soit
salarié ou retraité ! Et de l’argent il y en
a : 80 milliards d’euros de dividendes ont
été distribués par le CAC 40 en 2022, et
La Poste a fait 2,1 milliards de bénéfices.
C’est le moment d’aller chercher notre part
du gâteau !

Scandale du travail non déclaré
à La Poste !

Une récente action judiciaire a révélé au
grand public le scandale de l’auto-entrepre-
nariat organisé par La Poste via sa filiale
Stuart. Comme pour les Deliveroo, Uber et
autres Foodora, le prix de la course chez
Suart est dérisoire, et ce système de
«travailleurs indépendants» lui permet de
ne pas payer les cotisations sociales, les
arrêts maladie etc... Un système frauduleux
qui permet à La Poste, via un entralece-
ment de sociétés écrans, de ne déclarer
aucun de ses milliers de livreurs. Stuart
vient d’être condamné à 50 000 euros par
la justice pour travail dissimulé. La surex-
ploitation doit cesser, déjà, des livreurs
s’organisent pour faire reconnaître leur statut
de salarié-e-s !

Trop d’amour sur la PIC de Cestas
(Bordeaux) !

Depuis quelques semaines, les salariés de la
PIC ont pu noter un réchauffement des rela-
tions avec les chefs. L’équipe de direction
nous aime tellement qu’ils ne peuvent pas se
passer de nous. Pas une semaine sans que
quelqu’un soit convoqué dans leurs bureaux.
En guise de carte d’abonnement, des sanc-
tions diverses et variées. La direction pense
sans doute intimider les collègues qui
contestent les abus. Elle ferait mieux de rap-
peler à l’ordre les quelques petits chefs qui
se croient tout permis et aboient leurs ord-
res sur les collègues et intérimaires.

Pas forcément une coïncidence...

Vincent Fournier secrétaire de SUD Poste 78
est à notre connaissance le seul salarié de
tout le pays à à avoir 2 demandes de licen-
ciement déposées auprès du Ministre du
Travail au même moment.

C’est son syndicat qui a connu la plus forte
progression aux dernières élections, en pas-
sant de 6 à 39% chez les factrices facteurs
de base. L’acharnement de La Poste et de
l’État n’ont pas réussi à isoler et briser les
militants à la fois combatifs et avec un écho
majoritaire comme Vincent.

La lutte des retraites est le
bon moment pour soutenir
les 3 de la CGT Fapt Calvados !

C’est une première : Christophe Antoine et
Raphaël, les 3 animateurs de la CGT FAPT
14 au courrier on été révoqués et licenciés
coup sur coup entre octobre et décembre
2022. Christophe est le premier militant CGT
révoqué depuis 1951. Donnez à la cagnotte
pour maintenir leur salaire et leur activité
militante dans les centres malgré les licen-
ciements : c’est la meilleure manière de ren-
forcer leur lutte contre les réorgs mais aussi
de donner de la force à la lutte contre la
réforme des retraites !

Pour faire un don à la caisse de solidarité :
https://www.cotizup.com/reintegration-des3-
de-lisieux Nouveau Parti Anticapitaliste

secteur Poste


