
Retour sur un 1er mai
de luttes masquées mais
pas cachées !

Des banderoles et affiches ont fleuri aux fenêtres :
"Macron, j 'irai tousser sur ta tombe", "Macronavirus,
tu vas voir ta tête à la sortie", "Le jour d'après on veut
un monde débarassé du capitalovirus" ou encore
"Merci aux oublié.es de la société, pas de retour à
l'anormal ! ". Il y a eu quelques sorties et quelques
collages aussi pour marquer le soutien aux hôpitaux.
Bref, le confinement n'a pas eu raison de l'expression
du mouvement social !
Certes, cette contestation reste symbolique, mais

occuper le terrain de l'expression des idées fait aussi
parti du combat. Comment expliquer sinon les mises
en garde à vue de personnes ayant mis une banderole
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marquée "Macronavirus" à Toulouse, par exemple ?
On se demande bien quels arrangements avec la
réalité vont trouver les policiers impliqués dans ces
basses oeuvres pour dissimuler le caractère politique
de la répression ce coup-ci. . .
Avec la débauche de moyens déployés pour

surveiller les rebelles qui se promènent sur le littoral et
les bandits surfers, on comprend que l'enjeu pour
l'autorité est de tester les moyens d'un contrôle
totalitaire de la population. Pour empêcher la
propagation de l'épidémie un petit peu quand même ?
Mouais, mais pas tant que ça.. .
Si on considère que les dates choisies de

déconfinement vont à l'encontre des conseils de la
plupart des autorités médicales. Les généraux de la
Première Guerre Mondiale fixaient le nombre de
morts acceptables pour chaque objectif stratégique.
Aujourd'hui, une modélisation de l'APHP prévoit
85000 morts en France dans les mois à venir avec le
plan de déconfinement gouvernemental. De la chair à
canon à la chair à patron, le mépris pour la vie ne
bouleverse pas plus les états majors de la guerre
économiques que ceux des guerres du siècle dernier. . .
Et comme au siècle dernier, les profiteurs de guerre se
frottent les mains avec la complicité d'un
gouvernement qui refuse de plafonner le prix des
masques de manière à ce que les commerçant.es qui
les auront importés [ou stockés depuis quelques
semaines] puissent faire de belles culbutes.

Histoire de faire une pierre deux coups, certaines
entreprises développent des projets qui serviront au
contrôle social comme l'application stop-covid,
annoncée pour fin mai, qui permet de voir avec qui
vous êtes rentrés en contact. Un autre projet du même
style concerne l'installation de caméras thermiques
pour mesurer la température corporelle. Il est à parier
que celles-ci pourraient vite détecter celles et ceux qui
sont chaud.es pour la Révolution ! Si la distanciation
sociale reste essentielle au stade actuel de l'épidémie
et des moyens à notre disposition pour lutter contre le
virus, il ne va pas falloir perdre le sens de
l'organisation collective pour imposer notre
déconfinement et pas subir le leur !



Quelles sont les mesures mises en place dans ta boîte
face à la pandémie ?

Je travaille dans un des 3 grands hypermarchés du
territoire de Brest. Les mesures ont été prises presqu'une
semaine après les premiers autres grands magasins de la
région brestoise (qui eux l'ont fait de leur propre
initiative), ici ils ont attendu une directive de l'État.

Chaques employé.es a reçu 1 flacon de 75ml de Gel
hydroalcoolique, et s'il y en a plus tant pis. . . Des visières
sont mises à disposition mais pas obligatoire. Des gants
de protection sont utilisés mais souvent inutiles car ils se
percent dès qu'on fait de la manutention et de la mise en
rayon. Nous devons utiliser des rouleaux d'essuie-tout et
du désinfectant afin de nettoyer les transpalettes avant de
s'en servir. Nous devons délimiter un périmètre avec de la
Rubalise quand nous faisons la mise en rayon, d'ailleurs
les clients ne respectent pas forcément ce périmètre (ils
passent en dessous par exemple.. .). De toute facon, si les
gens demandent un produit, nous sommes obligés de les
servir.

Une société de nettoyage est chargée de désinfecter les
supports sur la zone de vente. Nous avons obligation de
respecter les gestes barrières avec rappels réguliers ( 1
mètre de distance en salle de pause par exemple). Il y a
aussi un.e psychologue du travail sur place au magasin 2
ou 3 fois par semaine pour les employés qui le souhaitent.

Nos horaires ont été réaménagés pour être le moins
possible en contact avec les clients mais des permanences
doivent être assurées par les employés en effectif réduit

en journée pour garder les rayons remplis. Nous
commençons donc à 4h du matin et finissons à 10h et
nous travaillons du lundi au samedi inclus, 1 seul jour de
congé, le dimanche. Cependant, nous pouvons choisir de
prendre un jour de repos dans la semaine mais dans ce
cas nous devrons des heures à notre employeur, ou alors
nous pouvons rester en journée mais dans ce cas nous
sommes en contact permanent avec les clients. . .

Un filtrage des clients à l'entrée a été mis en place,
malgré tout ils ne veulent pas faire attendre trop
longtemps les clients devant. Ils les font donc entrer
toutes les 10-15 min.

Comment réagissent les personnels ? Comment ça se
passe avec tes collègues ?

Avec mes collègues directs ça se passe plutôt bien
même si c'est parfois tendu à cause des nouveaux
aménagement d'horaires et de la fatigue qu'on accumule.
Nous avons une pression de la direction pour respecter
les directives (rayons remplis et nickel pour l'ouverture
dès 8h, être irréprochables face aux clients. . . .). Mes
collègues sont stressés car nous sommes quand même en
contact avec la clientèle du magasin.

Le personnel se demande comment ça va évoluer, il y
a des infos qui circulent mais rien n'est concerté avec les
employés, c'est fait avec les délégués du personnel, mais
ça reste flou (pas de projection sur les semaines à venir)
Nous n'avons pas de précision sur une possible prime.

En effet, celle ci dépend du bon vouloir de la direction et
n'est en aucun cas acquise. Le sujet a été abordé mais la
direction estime que ce n'est pas d'actualité d'en parler.
Et puis nous ne savons pas si on nous parle de prime
exceptionnelle liée à la pandémie ou de prime sur
l'intéressement et la participation.

Coroninterview
d'un employé de supermarché
de la région brestoise
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CORONANNUAIRE :
Liens non-exaustifs glanés par çi par là et à

compléter avec vos contributions.
------------------------------------------------------------------------
Contre les violences

Violences faîtes aux femmes : 39 19
Enfance Maltraitée : 119
Vous avez des difficultés à entendre ou à parler :
SMS au 114
Planning Familial de Brest : 07 68 57 20 91 ou
planning.brest@gmail.com
CIDFF : 06 48 53 59 48 ou contact@cidff29.fr
Plateforme de signalement en ligne des violences
sexistes et sexuelles :
arretonslesviolences.gouv.fr
------------------------------------------------------------------------
Droit du travail

N° Vert CGT : 08 05 38 66 61
N° Vert SOLIDAIRES : 08 05 37 21 34
N° FO 29 : 02 98 44 15 67
N° CNT 29 : 06 86 67 53 83
Fiche pratique CSR :
www.syndicaliste.com/crise-covid19
------------------------------------------------------------------------
Précarité étudiante

N° national pour les étudiant-es en
situation  d'urgence : 0 806 000 278
------------------------------------------------------------------------
Infos militantes Brest

Radio Pikez : www.pikez.space
Radio des confins (douarnenez) :
radio-des-confins.online
Collectif radios de grève : acentrale.org
Bourrasque-info : bourrasque-info.org
Gilets Jaunes Brest :
giletsjaunesbrestois.home.blog

------------------------------------------------------------------------
Mouvements sociaux ici et ailleurs :

- Appel soignant-es "Bas les masques" :
baslesmasques.co
- Grève des loyers :
loyersuspendu.org
- "plus jamais ça" Tribune signé et diffusé par 16
associations et syndicats.
- Préavis de grève intersyndicale éducation 29
pour le 11 mai.
- Marche des solidarités le 30 mai contre les CRA
et pour la régularisation de sans-papiers. Pétition
et appel : Foyers, CRA, Sans-papiers : Des
mesures immédiates contre la bombe
sanitaire !
- Appel unitaire "La colère des quartiers
populaires est légitime" sur bondyblog.fr

Écoutons les sages :
"Comparé à il y a 10 ans, la principale motivation pour

la défection est passée de la nourriture à la liberté".
Kim Jung Un

"Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien".
Patrick Balkany

TOUSSE ENSEMBLE
Un journal Brestois
de contre-attaque sociale virale !

Tous les N° de "Tousse ensemble" sur :
tousseensembleblog.wordpress.com

Nous contacter :
tousse-ensemble@riseup.net
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Quelles seraient les exigences selon toi pour ta boîte /
sur la sécurité sanitaire ?

Selon moi, il faudrait plus de concertation et d'écoute
avec le personnel sur la marche à suivre et les prévisions
de la direction sur les semaines à venir.
Plus de réactivité par rapport à l'actualité car, comme

dit plus haut, nous avons été un des derniers
hypermarchés à mettre en place un protocole.

Que penses tu / que pensez vous tes collègues et toi,
du droit de retrait ?

On n'en a pas. Vu qu'on est un commerce de première
nécessité, nous n'avons pas le droit d'exercer notre droit
de retrait.
Le problème qui se pose, c'est que les trois quarts de

mes collègues ne savent même pas ce qu'est un droit de
retrait. Les informations syndicales sont très mal
communiquées.
Selon moi, le syndicat majoritaire (CFDT) n'aide pas

au bien-être et à l'information des employés de manière
générale.

Comment pourrait-on vous témoigner notre solidarité ?

C'est un peu compliqué, c'est sympathique d'être
remercié et encouragé, même si les personnes qui le font
sont, il faut bien l'avouer, rares mais on a du mal à ne pas
être aigris. . . On n'a clairement pas envie d'être là en fait.
La seul chose qui nous aiderait vraiment, c'est de se

battre pour nos/vos droits au travail autant dans le public
que dans le privé.
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