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Téléprivilège ?
Genève, 19 Pangolin, 30 Floréal

(mardi 17  mai 2020) 
10ème année, N° 2289

Paraît généralement du lundi au 
vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

n mesurera assez tôt les dommages du 
télétravail pour les télétravailleurs : 

confusion de la vie professionnelle et de la vie 
privée et de leurs espaces, absence de relations 
physiques avec les collègues de travail, stress... 
et difficultés d'organisation et d'action syn-
dicales des travailleurs, mais aussi dégradation 
du service public : quand on supprime des 
postes au guichet dans les services publics au 
profit d'une administration numérique, on ne 
réduit certes pas l'accès de la population jeune, 
formée, habituée aux télédémarches, à ces 
services, mais on en prive toutes celles et ceux 
qui se trouvent en bas de l'échelle sociale, parce 
qu'on les prive d'interlocuteurs réels capables de 
comprendre ce qu'ils ont à expliquer. 
Les entreprises ont compris que le télétravail, 
quand il est possible et qu'il n'est pas perçu 
comme une contrainte, est plus productif que le 
travail posté et permet à l'employeur de faire 
des économies considérables dans l'aména-
gement et l'acquisition des lieux de travail.  On 
va soit en revenir à un paiement «à la tâche», 
soit, si on veut garder le modèle salarial, devoir 
développer des systèmes intrusifs de contrôle à 
distance des employés, du temps consacré 
respectivement à leur travail et à leur vie 

personnelle et familiale, de leurs con-nexions, 
de leur vie à leur domicile privé...
Le travail contraint (au sens essentiellement de 
travail salarié) reste le moyen de la survie 
sociale confondue avec l’intégration sociale : 
c’est par lui que l’on évite le rejet dans la 
marge, que l’on peut continuer à satisfaire à la 
norme sociale. Ce n'est pas d'une activité 
socialement utile dont elle fait une condition de 
la normalité, mais d’une activité rémunérée en 
raison du temps passé à s'y livrer. Ce par quoi 
dans le travail, aujourd’hui et dans le 
capitalisme socialisé, le travailleur est exproprié 
de lui-même n’est pas la captation du produit 
du travail, mais la captation du temps passé au 
travail. La condition de l’existence est la cause 
du vide de l’existence, les raisons de vivre sont 
ôtées par l’octroi des moyens de vivre.
Que le grand nombre travaille pour nourrir le 
petit nombre est révoltant ; que nul ne travaille 
plus que pour lui-même, son plaisir et ses 
convictions, telle devrait être notre exigence. 
Quand des programmes et des algorithmes 
définissent le rythme, le lieu, le contenu du 
travail, le temps vient pour le travailleur de 
travailler pour sa propre liberté, et non plus 
pour sa survie.

Quant la pandémie fusionne lieux de vie et de travail

Le frein brutal mis à 
l'«économie» par la lut-
te contre la corona-
pandémie a donné une 
vigueur considérable au 
passage au télétravail. 
De plus en plus d'ent-
reprises envisagent dé-
sormais de pérenniser 
l'expérience faite pen-
dant deux mois, de faire 
du lieu de domicile de 
nombre de leurs salariés, 

leur lieu de travail. Mais à qui peut s'adresser cette 
incitation, voire cette obligation, au télétravail ? 
évidemment pas au personnel de production, de 
fourniture de services (le nettoyage, la manutention, 
la livraisons, les soins) impliquant forcément une 
présence, une relation, un acte physiques. Evidem-
ment pas non plus aux agriculteurs. Le télétravail 
pourrait bien finalement n'être qu'un privilège de 
cadres et de dirigeants. Ou une aliénation de plus ?
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DU 27 JUIN AU 5 JUILLET
Semaine des fiertés

(avec en principe le 4 juillet la Marche des 

Fiertés

Encore un truc qui nous inquiétait 
fort avant la pandémie : d'ousqu'on 
vient ? Ben on progresse dans la 
réponse. D'abord, on sait qu'on vient 
d'Afrique. Ensuite, que le bon vieux 
pithécanthrope, l' « homme de Java », 
un  « homo erectus », n'est pas notre 
ancêtre direct, juste un arrière-cousin 
qui peuplait l'Asie il y a entre 1,5 
million et 100'000 ans. Mais qui avait 
déjà domestiqué le feu. Et qui a peut-
être eu des relations charnelles avec 
avec d'autres humains, comme les 
denisoviens, des cousins, eux, de 
l'homme de Neanderthal -un autre 
cousin à nous dont on sait (puisque 
notre adn contient une petite part du 
sien) qu'il a eu des relations tout aussi 
charnelles avec nos ancêtres directs, 
venus d'Afrique, les homo sapiens 
sapiens (les Cro-magnon, disait-on 
dans le temps de notre jeunesse). Notre 
arbre généalogique devient assez 
compliqué, mais assez rigolo : nos 
ancêtres direct se sont envoyés en l'air 
avec tout ce qui passait à portée de zob 
pour peu que ça leur ressemble un peu. 
Et ça rend le racisme de plus en plus 
crétin. Sans parler de la peur de 
l'immigration et du «grand rempla-
cement», vu que l'espèce humains n'a 
jamais cessé de migrer et que c'est bien 
grâce (ou à cause ?) d'un  «grand 
remplacement» à l'échelle mondiale 
que notre propre sous-espèce a 
remplacé toutes les autres... après 
toutefois les avoir baisées...

L'agence spatiale chinoise a annoncé 
qu'elle allait expédier sur Mars une 
mission d'exploration robotisée, 
«Tianwen-1», dont l'arrivée sur place 
est prévue en avril 2021. Dans moins 
d'un an, quoi. Il s'agit d'explorer le 
sol de Mars, dans la région d'«Utopia 
Planitia», sur laquelle s'était posée en 
1076 une sonde américaine (« Viking 
2 »), qui n'embarquait aucun véhicule 
d'exploration. Une deuxième mission 
chinoise, prévue en 2030, aille y 
chercher des échantillons de la planète 
pour les ramener sur terre. La Chine 
deviendrait donc le troisième pays 
(après l'URSS en 1971 et les USA en 
2003) à poser quelque chose (pas 
encore quelqu'un...) sur Mars. Elle 
était déjà le troisième pays à envoyer 
(en 2003) un homme dans l'espace à 
bord d'une fusée qu'elle a elle-même 
conçue, et le troisième pays à poser sur 
la lune un engin d'exploration (en 
2013). On espère que l'engin qu'elle 
veut poser sur Mars aura été désinfecté 
de fond en comble, parce que ça serait 
un peu con d'y poser un virus. A 
moins que ça soit précisément 
l'objectif : infecter Mars, ça serait un 
truc pour la rendre vivante, à 
supposer qu'on puisse considérer un 
virus comme un être vivant. Sinon 
faudrait envoyer un pangolin. Bon, 
ben Trump va encore pouvoir hurler 
au complot chinois. Même plus plané-
taire : carrément interplanétaire, 
celui-là. Et multicolore : le péril jaune 
menace la planète rouge...

Le traçage à Genève de bandes cyclables 
provisoires a provoqué l'ire de la bagno-
losphère, accusant les zautorités d'imposer 
de manière «totalitaire» aux malheureux 
auto-immobilistes la satisfaction de re-
vendications «cycloterroristes». Et de lan-
cer une pétition exigeant la suppression 
de ces bandes cyclables honnies. La péti-
tion avait recueilli 2500 signatures 
dimanche soir. Une autre pétition lancée 
pour exiger le maintien et la pérennité 
avait au même moment recueilli 10'000 
signatures. Et hier, on était entre 2000 et 
4000 à nous promener à vélo autour de 
la Plaine pour défendre les nouvelles 
bandes cyclables. De Dieu de Dieu, tous 
ces cycloterroristes, ça fait peur...

Les chiens genevois mordent de plus 
en plus, selon les chiffres du service 
vétérinaire du canton : en 2019, 345 
incidents mordants lui ont été dénon-
cés : c'est presque un cas par jour, et 
c'est un record. Et il mord qui, 
Médor ? Dans 193 cas il a mordu des 
humains (149 adultes, 44 enfants). 
Pour le reste, il a mordu d'autres 
chiens (103 cas) ou d'autres animaux 
(mais on sait pas lesquels : plutôt des 
chats que des pangolins, sans doute). 
Et les races les plus représentés seraient 
les bergers. En 2019 toujours, quatre 
chiens particulièrement dangereux 
ont été euthanasiés (un seul en 2018) 
et trois séquestrés (confinés ?) définiti-
vement. Bon, d'accord, ça change rien 
aux morsures, mais quand même : on 
a bien fait de pas supprimer l'impôt 
sur les clebs, l'an dernier. Et de pas en 
introduire un sur les dugongs et les 
pandolins qui, eux, n'ont jamais 
mordu personne. 


