Il est temps de battre à nouveau le pavé ! Le plan de relance du gouvernement n’est en

rien un plan de rupture avec les politiques de casse de l’emploi, de pression sur les salaires
et sur les conditions de travail et d’affaiblissement de la protection sociale. Il plonge une
grande partie de la population et notamment la jeunesse dans la précarité et la pauvreté.
Les « gagnants » sont bien toujours les mêmes et ainsi les entreprises les moins touchées
par la crise seront celles qui bénéficieront le plus des baisses d’impôt. Ce constat impose de
contrôler et de conditionner socialement et écologiquement les aides publiques.
Revendiquons une combinaison d’investissement public massif et de soutien des revenus
des plus fragilisés ou précaires. Les réformes successives, contestées fortement, facilitent
les licenciements et les suppressions de postes dans le privé comme dans le public. Là
encore, ni plan de relance, ni plan de rupture mais la poursuite du même objectif néolibéral de coupes dans l’appareil
productif et les services publics.

N

ous affirmons que la réponse aux besoins de toute la population, l’avenir de la jeunesse et la réussite de la
transition écologique imposent la création de millions d’emplois. Cela passe aussi par le partage et la réduction
du temps de travail. Être en capacité de produire des médicaments, du matériel médical et de protection après
la période que nous traversons ne peut plus faire débat. Remettre la solidarité au cœur du projet de société, en se
vaccinant contre le capitalisme le plus létal devient une priorité !

Pour l’emploi, les salaires, la protection sociale et les services publics,

EN GRÈVE ET EN MANIF LE 4 FÉVRIER!

S

10H30 Croisée des trams à Nantes
10H30 Amérique Latine à St-Nazaire
10H30 Place Napoléon à la Roche/Yon

ans scrupules, La Poste a profité de la pandémie pour accélérer sa volonté de supprimer
des milliers d’emploi chaque année, en les remplaçant partiellement par du recours abusif
à de l’intérim et de l’externalisation (sous-traitance au colis, offshore dans les services
informatiques). Elle continue sa casse du service public en fermant des bureaux de Poste
et en radiant des client.es de la Banque Postale, ainsi qu’en détruisant la notion de titulaire de
quartier à la distribution. Les activités du colis et de l’assurance étant les plus « bénéficiaires », elle
transforme tout son outil industriel et son Réseau, pour les faire glisser dans le monde
impitoyablement concurrentiel de la spéculation bancaire et de l’express, dominés par les
« coefficients d’exploitation » et autres « systèmes d’excellence ».

NON à la fermeture
du bureau de Poste de Rezé

La direction du réseau compte
fermer définitivement le bureau
de Rezé Principal en juillet. Un
collectif de défense s’est crée (dont
SUD est membre) à l’initiative
d’habitant.es et de d’associations.
Il vous invite à venir au
rassemblement organisé ce 4
février, dès 9H devant le bureau
(rue Joseph et Lucien Leclerc)

Pendant que la population voit ses libertés menacées, le e-commerce
bat son plein, rythmé par le mammouth qui écrase les prix, celui qui met
des choix « clients » dans les dates, qui « fixe les standards », qui
collecte nos données, qui échappe en partie à l’impôt, qui pose la
précarité en matrice de son modèle social, qui réduit la planète en un
supermarché géant. Vous l’avez reconnu… Amazon is in the place…
Plateforme de livraison 7 jours sur 7 à Carquefou, projet de centrale de
stock plus grande que tous les centres courriers 44 85 réunis à
Montbert. L’Empire attaque…
Avec le collectif Stop Amazon, composé d’assocs, collectifs et
riverain.es, SUD PTT contre-attaque. Après deux rassemblements
massifs en novembre, on remet le couvert le samedi 30 janvier (on
continue la grève des samedis à SUD, pas d’inquiétudes), cette fois-ci à
Carquefou, de 8h à 11h. SUD appelle les collègues déterminés, que ce soit en repos ou en grève du samedi à la distri, PIC ou centre
financier, à venir grossir les rangs de celles et ceux qui rejettent Amazon et son monde, tout en réclamant un service public postal en
lien avec les mutations des achats et du commerce de proximité.

POUR UNE POSTE AU SERVICE DU PUBLIC ET CONTRE AMAZON ET SON MONDE
RASSEMBLONS-NOUS LE 30 JANVIER À CARQUEFOU (rue de la Mainguais)!

