
Des plans de licencie-
ments en cascade

Pas un jour ne passe sans
que tombe l'annonce de plans de licenciements
ou de fermetures de sites. Nokia, General
Electric, Total, IBM, Auchan, Cargill, Airbus, Akka,
Alten, CGG, Renault, Bridgestone, Continental,
Michelin, Schaeffler, Mahle, Bosch, la liste des
restructurations et des plans sociaux est sans
fin. Les mal nommés "plans de sauvegarde de
l'emploi" (PSE) ont été multipliés par trois par
rapport à 2019. Sans oublier les fins de
contrats (CDD, intérim) massives qui ont concer-
né des dizaines de milliers de travailleuses-eurs.
Mais à y regarder de plus près, la grande majo-
rité des entreprises et surtout les grands grou-
pes, non seulement maintiennent de justeux
bénéfices, mais continuent à gaver généreuse-
ment les actionnaires ! La crise actuelle et l'é-
pidémie, servent de prétexte au grand patronat
et au gouvernement pour accélerer les attaques
contre le monde du travail, et dégager toujours
autant de profits..

La logique abjecte du capitalisme pousse ainsi
Sanofi à supprimer 1000 emplois, malgré des
bénéfices record, pour satisfaire ses actionnai-
res, alors même qu'est annoncée une pénurie
de vaccin ! Le gouvernement ne cesse d'accor-
der cadeaux fiscaux, allègement de cotisations
et aides aux grandes entreprises de plusieurs
dizaines de milliers € chaque année, sans aucu-
ne contrepartie ! La Poste a par exemple perçu
997 millions € de CICE, tout en continuant son
rythme effréné de suppressions d'emplois. Dans
les services publics aussi, les dégraissages et
suppressions d'emplois sont continuels, ce sont
des milliers d'emplois qui disparaissent chaque
année, et autant de chômeurs supplémentaires.

Unifier les luttes et grèves, quelque soit le
secteur

Face à ce tsunami de plans de licenciements
et de suppressions d'emplois, les résistances se

font jour. A la raffinerie de Grandpuits, contre
les 700 emplois supprimés par Total, les raffi-
neurs sont en grève majoritaire depuis plus de
quinze jours ! De nombreuses grèves locales
émaillent tout le territoire. Mais la conviction
que la lutte entreprise par entreprise ne sera
pas suffisante s'ancre. La CGT TUI France, qui
s'oppose à 588 suppressions de poste, a lancé
un appel pour unifier les luttes, auquel se sont
joints de nombreuses équipes syndicales et des
representants d'organisations politiques, avec
une manifestation à Paris samedi 23 janvier.

Les postier-e-s sont plus que concerné-e-s

80 000 emplois supprimés en 10 ans, des réor-
ganisations permanentes, La Poste a exploité
l'épidémie pour accélérer les réorgs. 15 000
intérimaires dégagés en 2020, et l'annonce de
restructurer tous les établissements Courrier
cette année. A La Poste comme à Grandpuits,
à Monoprix comme à Sanofi, nous en avons
assez que les salariés soient sacrifiés sur l'au-
tel des profits d'une minorité de parasites !
Nous sommes confrontés aux mêmes attaques,
aux mêmes exploiteurs, nous tombons dans la
même misère : nous devons riposter ensemble,
rassembler et unifier les luttes ! Il faut imposer
l'interdiction des licenciements et suppressions
d'emplois ! Il faut remettre en cause le pouvoir
des patrons de décider qui a le droit d'avoir
un emploi ou pas : c'est nous qui travaillons,
c'est nous qui décidons, c'est nous qui déci-
dons ! 

La manifestation du samedi 23 janvier est
une étape importante pour la convergen-
ce des luttes, elle sera un tremplin pour
la journée de grève interprofessionnelle du
4 février. Pour gagner et inverser le rap-
port de forces, il faut se mobiliser ensem-
ble, massivement. Et si on commençait
toutes et tous ce samedi en étant nom-
breux dans la rue ?
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Le 23 janvier, dans la rue contre les
licenciements et les suppressions d'emplois.
Remettons en cause le pouvoir des patrons
à licencier à tour de bras !



Nouveau Parti Anticapitaliste
secteur Poste

à 2018 ! Que nos dirigeants cessent de vou-
loir nous faire pleurer sur la baisse du volu-
me du courrier, La Poste est bien une des
boîtes les plus solides du pays et en demeure
une des principales planches à billets.
Reprenons notre dû, exigeons des augmenta-
tions de salaires conséquentes et des
embauches massives ! 

Après la pénurie, l’invasion des CE30 !

A chaque fin d’année c’est la même chose,
on nous gonfle avec la «peak période» mais
la boîte ne met jamais les moyens pour
qu’on puisse bosser correctement. Les CE 30
et les cartons avaient encore disparu, tout
comme les CP qui se faisaient de plus en
plus rares. Mais depuis début janvier, c’est
l’inverse, c’est le retour des CE ! Et certains
centres en sont littéralement envahis, même
en cessant d’en commander, à tel point qu’il
n’y a plus d’espace pour bosser !  

Raffinerie Grandpuits en grève  : la
riposte s'engage face aux licencie-
ments !

Depuis le 4 janvier, les raffineurs de
Grandpuits mènent un bras-de-fer exemplaire
contre le géant Total. Face à la fermeture
promise du site de Grandpuits Gargenville et
la suppression de 700 emplois, les salariés
se sont organisés, mis en grève majoritaire
(95% de grévistes) et votent en Assemblée
Générale la reconduction de celle-ci. A l'heu-
re où les entreprises licencient à tour de
bras, la réponse offensive des raffineurs de
Grandpuits est salutaire. Soutenons leur
combat ! Les raffineurs de Grandpuits tien-
nent quotidiennement leur piquet avec une
énergie inspirante. Ils se battent pour leur
emploi, pour leur famille, pour l'avenir des
jeunes, pour une société meilleure. Des cen-
taines de travailleur.se.s déterminé.e.s ont
choisi de renoncer à leur paye. Soutenons-
les ! Face aux attaques patronales et gou-
vernementales, la solidarité est notre arme :
donnons-à la caisse de grève pour aider les
grévistes et leurs familles à tenir la distance !
https://www.cotizup.com/raffineursgpsggven-
lutte

Obtenons la réintégration de Gaël !

300 personnes venues de différents secteurs
et de différentes villes ont répondu à l’appel
des postiers et postières du 92 à venir sou-
tenir Gaël ce jeudi 14 janvier au tribunal
administratif de Cergy. Les raffineurs de
grandpuits en lutte, les Monoprix, les TUI,
des postiers et postières du 33, du 35, du
08, du 13, du 14, de Région Parisienne... des
représentants de différentes organisations
politiques et syndicales... se sont regroupés
autour du cas de Gael, emblématique de la
répression à la Poste. Cette unité à la fois
syndicale et à la base montre la voie pour
gagner ! Après la réintégration d'Anthony de
Sud Commerce et Massamba de Sud Mc Do,
qui avaient eux aussi été licenciés sur auto-
risation ministérielle, obtenons celle de Gaël ! Le
jugement sera rendu le 28 janvier.

Recettes et effectifs à La Poste : effet
ciseaux !

La Poste licencie, la Poste ne recrute pas, la
Poste systématise l’emploi précaire mais
pourquoi ? Tout simplement pour augmenter
son chiffre d’affaires ! En 2019, elle fait 25
milliards d’euros de CA soit plus de 40%
depuis 2004. Mais les chiffres des effectifs
sur cette même période sont en baisse cons-
tante : plus de 30% en moins ! Et surtout
sur la catégorie des agents de maîtrise et
d’exécutions tandis que les effectifs des cad-
res supérieurs ont augmenté eux (1/3 en
plus sur 10 ans). 
Son seul objectif : faire du profit sur les dos
des postiers et postières. Exigeons des
embauches massives ! Tous et toutes dans
la rue le 23 janvier pour interdire les licen-
ciements et les suppressions d’emplois ! 

La Poste a réalisé 30 milliards d’euros
de chiffre d’affaire en 2020 !

Dans une vidéo publiée en décembre,
Philippe Whal, PDG de La Poste nous souhai-
tait de bonnes fêtes de fin d’année et dres-
sait un bilan de l’année 2020 qui fut excep-
tionnelle pour La Poste. Il nous annonçait
surtout que le chiffre d’affaire réalisé en
2020 atteindrait près de... 30 milliards d’eu-
ros ! Soit 5 milliards de plus qu’en 2019 et
6 à 7 milliards de plus que les années 2015


