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 « Le capital mourrait, si tous les matins, on ne graissait pas les rouages de ses

machines avec de l’huile d’homme »

Jules Valles

LES PROFITS POUR EUX – LA GALÈRE POUR NOUS – CA SUFFIT !

Nous savons bien qu’il ne suffit pas d’exprimer des souhaits pour que l’année qui commence soit bonne et
heureuse. Mais on ne risque rien à prédire que l’année 2012 sera animée, ajoutons animée et rude : crise, dette,
austérité, autrement dit gel des salaires, réduction des dépenses de la Sécurité Sociale, hausse de la TVA,
annonce du projet gouvernemental de TVA sociale aussi injuste qu’inacceptable (le 5 janvier, un sondage montrait 
que 64% des français étaient hostiles à la TVA sociale)... et tout cela sur fond d’élections présidentielles et des
élections législatives.

Le gouvernement veut convaincre les français que le mieux est d’aller plus mal.

Cette année 2012 commence sur les chapeaux de roues avec un train de hausses concernant les transports
(SNCF, RATP...), les produits de base, les prix du gaz et de l’électricité (ce dernier pourrait grimper de 30% d’ici à
2016), les mutuelles (68%, c’est la proportion de français qui ont vu leur budget santé augmenté en deux ans)…
avec leur crise en toile de fond utilisée comme un argument de chantage contre les salariés.

Elle serait, selon le chef de l’état, une fantastique opportunité pour faire passer des réformes. Faire passer des
réformes, pour eux, c’est présenter les investissements publics vitaux (hôpitaux, écoles) comme autant de
dépenses improductives. C’est utiliser la dette publique pour justifier l’austérité. Ce sont les politiques qui
continuent à alimenter et à augmenter la rentabilité financière. C’est faire payer les peuples en s’attaquant aux
acquis sociaux.

Alors que des plans de suppressions d’emplois tombent en cascade, on oublie de dire combien les profits se
mêlent à la sarabande :

Ü AXA : 2,7 milliards d’euros en 2010 et 1500 postes dans le collimateur en Allemagne.

Ü PSA : 1,8 milliards d’euros et 6800 suppressions d'emplois menacés en Europe.

Ü ARCELOR MITTAL : 2,9 milliards, le haut fourneau de Florange fermé et 1100 salariés liquidés.

Ü TOTAL : devrait verser 5,38 milliards de dividendes à ses actionnaires en 2012.

Ü FRANCE TELECOM : ce sera 3,71 milliards.

La politique se fait désormais à la corbeille. Elle ne supporte plus les 35 heures, la 5ème semaine de congés payés
et veut drainer à son profit les ressources publiques en transférant sur les salariés et leur famille une grande partie 
de la fiscalité.

Le contraste entre la situation de la France et des français est considérable. Selon une étude récente de l’Insee, le
pays est entré en récession au 4ème trimestre 2011 et devrait le rester toute l’année 2012. Le taux de chômage
frôle les 10% et il est un des plus élevés des grands pays capitalistes.

.../...



Les mesures annoncées lors du sommet dit social de l’Elysée n’auront aucun impact véritable sur l’emploi. A la
CGT, nous sommes fondamentalement en désaccord avec l’idée que la cause du chômage serait le coût du travail
trop élevé.

Il existe d’autres choix que ceux qui ont prévalu jusqu’à maintenant et c’est bien par les luttes en cours et celles à
venir que nous imposerons nos revendications en matière de salaires, d’emplois, de répartition des richesses,
contre les licenciements.

« Oui, messieurs, c’est la guerre entre les riches et les pauvres ; les riches l’ont voulu ainsi. Ils sont les agresseurs.
Seulement, ils considèrent comme une action néfaste le fait que les pauvres opposent une résistance. Ils diraient
volontiers en parlant du peuple : cet animal est si féroce qu’il se défend s’il est attaqué ». Auguste Blanqui.

Alors consacrons nos forces à construire la mobilisation et à mener les combats pour l’emploi, l’augmentation des
salaires et pour stopper les politiques d’austérité.

Et puis 2012, c’est aussi notre actualité locale sur Paris Louvre PPDC. Le projet de travaux du site du Louvre
avance à grands pas. Après la visite des géomètres ext..., une liste de 5 architectes a été publiée. D’ici la fin du
printemps, un seul nom apparaîtra et les plans seront dévoilés. A ce jour, nous n’avons aucune assurance sur le
maintien des activités comme la collecte (plus généralement les activités de la PPDC), la distribution du courrier,
les services de la direction départementale de l’Enseigne Paris Nord, l’ouverture 24h/24H, 7 jours/7 du bureau de
Poste ou sur une éventuelle implantation d’une activité colis (lire par ailleurs article p2).    

Autre nouveauté en ce début d’année le CHSCT nouvelle formule. Hélène Vayssières (Carré Pro Godot) et Joël
Ragonneau (PPDC Louvre) y représenteront la CGT. Le premier CHSCT aura lieu le 3 février.

Lutter pour l’emploi, pour de meilleurs salaires, lutter contre la casse de Paris
Louvre, agir à l’intérieur du CHSCT : la barre est à cette hauteur. Il faut la
maintenir à ce niveau et taper tous ensemble sur le même clou.

RAGONNEAU JOËL

POUR INFO
CA DE LA POSTE DU 21 DECEMBRE 2011

Budget 2011 : résultat d’exploitation : 641 millions d’euros.

Selon le Président Bailly :

2 Une bonne année.

2 Une belle per for mance de la qua li té de service.

2 Des in no va tions positives.

2 Une bonne maî trise des coûts.

2 L’ac ti vi té co lis bat tous les re cords (2 mil lions d’ob jets dis tri bués le lun di 19 dé cembre avec une
qua li té de ser vice irréprochable).

2 Une ex traor di naire mo bi li sa tion du cour rier qui fait mieux que prévu.

2 La banque pos tale en re gistre un bon dy na misme commercial.

2 Le père Noël a reçu plus de 1,3 mil lions de let tres et les mails ont aug men tés de 20%.

Ce qu’il ne dit pas :

2 Des chiffres positifs réalisés à la sueur des personnels qui ont fait face à des milliers de suppressions
d’emplois (6700 au premier semestre 2011 et à Paris, La Poste a supprimé 2689 emplois depuis
2007). Combien le seront en 2012 ?

2 Rien sur une prime de 400 euros pour l’ensemble du personnel qui a contribué à la bonne marche de
l’entreprise.

RAISON DE PLUS POUR AGIR TOUS ENSEMBLE  



POUR VITE SAVOIR OÙ L’ON VA
Dans le dernier « Canard de la PPDC » sous le titre du «  Miroir aux Alouettes », nous revenions 
brièvement sur le projet de La Poste concernant notre bureau. Et de citer une phrase du
Directeur de la DOTC Nord parue dans ce média confidentiel qui s’appelle « Jourpost » :

« C’est un projet majeur pour notre direction territoriale, car on se doit de maintenir une
activité postale de qualité au centre de Paris ».

De toute évidence, la clarté et la précision de ces propos laissent rêveur et sceptique.

Comme les postiers(ères) sont dotés d’intelligence et qu’ils comprennent facilement les
choses à partir du moment où on leur explique clairement ce qui se trame, nous souhaitons,
Mr le Directeur, que vous répondiez clairement et brièvement (histoire que l’on ne puisse pas
par la suite vous accuser de noyer le poisson) à quelques questions de bon sens :

F L’immeuble est-il loué ? Si oui, à qui ?

F La Poste a-t-elle obtenue de l’état l’autorisation de réaliser ce projet, l’immeuble étant
classé ?

F Vous parlez de projet majeur pour la Direction territoriale. Quelle est la nature de ce projet ? 
Et de quelle activité postale de qualité s’agit-il ?

F Le  journal le Parisien en date du 16 janvier titre un de ses articles « La Poste du Louvre à
louer ». Et de citer une annonce de la direction du journal le Monde indiquant que ce
quotidien avait pris la décision de quitter son siège du 13ème arrondissement au loyer
coûteux, pour revenir vers le centre de la capitale. Des contacts (selon le Parisien) auraient
été pris avec La Poste. Quelle est, là aussi, la nature de ce projet ?

F Dans le même article du Parisien, on peut lire « en aucun cas, il est question de fermer le
centre de distribution de la rue du Louvre (4 arrondissements), ni son célèbre bureau de
Poste. Mais pour le reste tout est à faire ». La PPDC du Louvre fait-elle partie de ce reste ?

F A-t-on en haut lieu le désir de redonner à Paris Louvre son lustre d’antan, à savoir le dépôt,
le tri, l’expédition, la distribution du courrier et des guichets à la hauteur de la réputation de
Paris Louvre avec les effectifs nécessaires, des conditions de travail et des horaires adaptés
et humains sans oublier des salaires décents ?

Cette liste de questions de bon sens n’est pas exhaustive, mais de vos réponses claires et
argumentées dépendra notre attitude d’organisation syndicale responsable et déterminée,
soucieuse des intérêts des usagers et du personnel qui mérite mieux que d’être laissé pour
compte.

Aujourd’hui, nous sommes bien obligés de constater que La Poste a ni plus ni moins choisi de
faire une opération financière immobilière (comme à Paris 8 par exemple qui risque d’être
délocalisé du côté de St Lazare). Une opération immobilière qui peut rapporter plusieurs
dizaines de millions d’euros.

Ce qui doit être à l’ordre du jour en 2012 pour le personnel, c’est de défendre notre
peau. La Poste du Louvre doit rester au service du public, de tout le public et non pas 
être réduite au rôle de vitrine de La Poste et de sa politique essentiellement
financière. Il va falloir dès maintenant unir tout le bureau, des facteurs aux agents
des guichets, en passant par ceux de la PPDC et de tous les services annexes pour
faire bloc et empêcher les mauvais coups en exigeant un règlement global avec des
garanties pour tous.

Notre force sera d’être nombreux et rassemblés pour changer véritablement les
choses.

Section CGT de Paris Louvre PPDC



La crise économique

de 1929.

Un spectre plane en cette fin d’année 1929 sur le monde entier.
La crise économique a éclaté par surprise pour ceux qui
chantaient les louanges du capitalisme. Les hommes d’affaires,
les gouvernants et les économistes américains avaient rivalisé
dans la recherche de phrases optimistes exaltant la prospérité et le haut niveau des cotes à la bourse de New York. Et tout
ce que le monde capitaliste entretenait de dignitaires réformistes dans le monde entier répétait inlassablement les
mêmes slogans.

Mais si nous devons raconter, commençons par le début !

Octobre 1929. La bourse de New York est soudain prise de panique. Les cours s’effondrent ! Le krach boursier est suivi
d’une chute continue de la production américaine de 1929 à 1933, une chute de l’ordre de 50%. La production mondiale
(non compris l’URSS) tomba de 40% et le commerce mondiale de plus de 50%. Le blé fut dénaturé, le lait jeté aux égouts et
le café à la mer. Trente millions de chômeurs, trente millions d’affamés sont bientôt dénombrés dans le monde, sans
compter ceux que les statistiques oublient.

La France, bien qu’atteinte un peu plus tard (vers avril 1930) n’échappe pas à la crise. En deux ans, la production française
diminue de 33% provoquant le chômage massif d’un million de travailleurs, la réduction d’un tiers de la masse salariale et 
l’effondrement de 40% de la production industrielle :

n L’extraction du charbon retrouve en 1932 le niveau de 1913.

n Par rapport à 1930, les pourcentages de baisse de production dans diverses industries sont les suivants : moins
22% dans l’automobile, moins 32% dans le bâtiment, moins 20% dans le textile, moins 30% dans la métallurgie.

La crise a des conséquences politiques et sociales d’une grande  importante :

n Elle aiguise les contradictions entre les pays impérialistes qui, en liaison avec le manque de débouchés, se
disputent âprement les marchés (les colonies) et les zones d’influence. Les risques de conflits se multiplient. Des
foyers de guerre se créent. En 1932, le Japon et la Chine entre en guerre pour la Manchourie. Un peu plus tard,
l’Italie soumet l’Ethiopie, puis l’Allemagne se ruera sur l’Autriche, la Tchécoslovaquie et la Pologne. Ce sera le
début de la deuxième guerre mondiale.

n La crise affecte durement la classe ouvrière. En 1933, la moitié des salariés sont des chômeurs totaux ou partiels.
Mettant à profit cette situation, le patronat renforce son exploitation. C’est l’offensive généralisée contre les
salariés, alors que le coût de la vie ne cesse de s’élever (réduction brutale de 10,20 et même de 30% des salaires,
primes suspendues, heures supplémentaires non payées).

n L’insolence et l’arrogance des patrons sont sans limite : tri à l’embauche ou les militants ouvriers sont
systématiquement refusés, en particulier ceux de la CGTU. En fait, les syndicats fonctionnent dans une quasi
clandestinité.   

Les fonctionnaires et le personnel des PTT ont, comme tous les travailleurs, cinq années à vivre parmi les plus dures de
leur histoire. Car les gouvernements réactionnaires de la France (hier comme aujourd’hui) vont s’ingénier comme
toujours à faire porter le fardeau de la crise par les masses laborieuses. Mais c’est aussi ainsi que se forma à cette époque
la base sociale de la constitution ultérieure du font populaire, qui permit la semaine de 40 heures et les premiers congés
payés. Une belle avancée. 

Aujourd’hui en 2012, il s’agit de s’opposer à la récession dans laquelle s’enfonce notre pays. Passer en force, contraindre,
affaiblir ceux qui luttent, tenir coûte que coûte, voilà la croisade du gouvernement actuel pour nous persuader que rien
d’autre n’est possible, en un mot : l’argent roi contre l’humain. En cette période ou le capitalisme est en faillite, il y a
urgence à créer une nouvelle dynamique pour obtenir une autre conception du travail, du vivre ensemble.

La CGT s’y emploie.

RAGONNEAU JOEL

DES LUTTES DE JADIS AUX LUTTES D'AUJOURD'HUI


