
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, 21 septembre 2015

 POUR LE DROIT 
DE REVENDIQUER

La liberté syndicale

La liberté syndicale est un droit humain universellement reconnu et protégé, une valeur fondamentale
consacrée par la Constitution de l’Organisation internationale du travail, depuis 1919. Elle doit pouvoir
s’ancrer dans des pratiques syndicales libres de toutes contraintes.
La FAPT invite l’ensemble des  salarié-e-s  à participer  aux différentes initiatives  pour  défendre les
libertés syndicales, qui sont organisées par la CGT partout en France.
La FAPT souhaite que l’ensemble des salariés du secteur puisse s’exprimer sur l’organisation, le contenu et la finalité de leur
travail. Pour y parvenir nous devons obtenir la mise en place d’un droit syndical de haut niveau garantissant l’émancipation
de toutes et tous.  L’engagement d’assurer le respect des libertés syndicales en garantissant l’application de ce droit syndi-
cal que ce soit dans le secteur privé ou public.
Les salarié-e-s de notre secteur constatent chaque jour l’intérêt de s’organiser collectivement
au sein de leur entreprise, de leur service. 
Depuis plusieurs mois le gouvernement et le patronat expriment ouvertement leur souhait
partagé de supprimer ces acquis sociaux. Nous ne pouvons pas les laisser réaliser leur rêve !
Dans les entreprises de notre secteur, nous ne sommes pas épargnés, nous constatons de
plus en plus d’attaques qui ont pour seul but d’empêcher la liberté d’expression des salariés
et leur mobilisation. 

Quelle que soit l’entreprise dans laquelle nous travaillons 
nous constatons quotidiennement des attaques envers la liberté syndicale. 

Des manœuvres qui ont pour but d’empêcher la CGT de s’adresser au personnel. 

Les  militants CGT se voient refuser l’entrée dans les services pour échanger avec les salarié-e-s
- À La Poste et à Orange, par exemple : remise en cause des prises de paroles, ou en refus des heures d’informations
syndicales par de plus en plus de Directions à travers le territoire (heures qui sont prévues par le droit syndical dans
ces 2 entreprises !) ,
- Interdiction de distribuer de tracts au sein des entreprises comme à Webhelp en Picardie ...

“Les grandes
avancées sociales

ont toujours été
gagnées grâce à la

mobilisation et 
au rassemblement

de l’ensemble 
des salarié-e-s. „



L’accès aux locaux syndicaux par le personnel est aussi mis à mal : 
Cela se traduit   par exemple à la Poste en Maine-et-Loire par la décision de placer le local CGT dans un couloir
sous vidéosurveillance. Dans de nombreuses entreprises les salarié-e-s doivent passer devant le bureau du direc-
teur pour se rendre au local.  Et  il existe encore un trop grand nombre d’entreprises qui sont dépourvues de local.
Un bon moyen pour empêcher le personnel d’aller à la rencontre de la CGT est donc de la priver de ses locaux ou
bien de rendre impossible leurs accès !

Les atteintes  au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont de plus en plus nom-
breuses. 
- Comme par exemple à DUACOM où la Direction profite du renouvellement des instances pour mettre en place
des modifications des conditions de travail sans passer par la phase de consultation de ces dernières.
- A la Poste, qui fait en sorte de réunir des CHSCT lorsque les mandatés CGT sont en congés annuels. 
- A Orange qui assigne au TGI une secrétaire de CHSCT qui, faute d’élément n’a pas signé un ordre du jour. 
- A Téléperformance, les CHSCT sont eux aussi régulièrement assignés au tribunal lorsqu’ils  font des demandes
d’expertise. 
- A la Poste dans la Nièvre, où les représentants CGT ne sont pas libérés de leur service pour siéger dans les ins-
tances auxquelles ils sont convoqués ...

La liste est encore très longue. Tout cela s’apparente ni plus ni moins à un non-respect de l’expression des salariés qui
élisent leurs représentants du personnel.

Toutes ces attaques que subit le mouvement syndical et qui s’intensifient depuis quelques mois,
n’ont qu’un seul objectif : museler les salarié-e-s et renforcer le patronat.

Pour mettre fin à l’ensemble de ces pressions et entraves nous devons toutes et tous ensemble défendre les libertés syndi-
cales.
Défendre la liberté d’expression et l’action syndicale est l’affaire de toutes et tous. 
Il est important de montrer aux dirigeants de nos entreprises que les libertés démocratiques ne s’arrêtent pas aux portes
des entreprises !

Deux choix s’offre à nous : 
- accepter de subir la loi des dirigeants politiques et patronaux, 

- ou agir pour se faire respecter.
Une chose est certaine, sans syndiqué, il n’y aurait pas de syndicat, de même que sans syndicat,

 il n’y aurait pas de droits pour les salariés ! 
Se syndiquer, c’est participer à la vie et à l’action collective pour gagner de nouveaux droits 

et se faire respecter en tant qu’être humain et en tant que salarié.

AGISSONS COLLECTIVEMENT
 POUR FAIRE RESPECTER NOS DROITS ET LIBERTES


