
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Secteur des activités postales et de télécommunications

APRES LE SUCCES DU 8 OCTOBRE, 
AMPLIFIER LA MOBILISATION !

Montreuil, le 9 octobre 2015

A la suite des journées d'action des 9 avril et 23 septembre
derniers, les salariés du secteur des activités postales et de
télécommunications,  se sont une nouvelle fois fortement
mobilisés ce jeudi 8 octobre 2015, dans le cadre du proces-
sus d'actions engagé par la CGT.

De nombreuses initiatives locales, arrêts de travail, piquets
de grève et participation aux manifestations interprofes-
sionnelles et unitaires à l'appel  de la CGT, FSU,  Solidaire,
UNEF, UNEL ont été recensés.

De nombreux salariés de la  FAPT se sont joints aux cor-
tèges  de  1000  manifestants  à  Montpellier,  3000  à  Tou-
louse et 15000 à Paris...

A La Poste de nombreux bureaux étaient fermés aujour-
d’hui comme à Nice l'Ariane par exemple et l'on comptabi-
lise des taux de grévistes importants : plus de 50 % a DUA-
COM dans le Nord, 60% à La Poste à la PASC de Mâcon,
50% à Orange à l'UI d'Auxerre, 40% au Centre Financier de
Marseille,  90%  à  SOCPREST  dans  le  Pas  de  Calais,  plus
d'une centaine à Armatis Caen lors de deux heures de dé-
brayage...

L'exigence d'une autre répartition des richesses créées par
le travail  des salariés,  l’emploi,  les salaires,  les conditions
de travail, le  développement du service public, la réduction
du temps de travail, étaient au cœur de cette journée de
mobilisation. Ces revendications qui ont trouvé leur point
de convergence aujourd'hui,  sont aussi au cœur de nom-
breuses luttes depuis plusieurs mois dans notre secteur et
doivent trouver un prolongement.

Le patronat serait bien avisé de répondre d’urgence à ces

revendications plutôt que de réprimer ou criminaliser l’ac-
tion syndicale, comme à PROSEGUR à Saint Étienne, à AIR
FRANCE, à La Poste avec de nombreux conseils de discipline
et  sanctions  de  tout  ordre  et  notamment  la  remise  en
cause de la liberté d'expression. 

Que ce soit dans notre secteur ou dans toutes les entre-
prises, la CGT FAPT combat  toutes formes de criminalisa-
tion de l’action syndicale, dues à la répression patronale et
à des stratégies qui consistent à faire porter la responsabi-
lité à celles et a ceux qui défendent leur outil, conditions de
vie et de travail .

Nous  condamnons  fermement  l’attitude  de  la  Direction
d’AIR FRANCE ainsi que celle du gouvernement qui s’érige
en procureur, dépassant ses prérogatives et transgressant
les valeurs fondamentales de la République.

Pour la CGT FAPT, dans ce contexte, aucune sanction disci-
plinaire  ou  poursuite  judiciaire  ne doit  être  prononcée à
l'encontre des salariés. 

Plus  que  jamais,  l’amplification  de  la  mobilisation  et  sa
poursuite sont d’actualité. 

La CGT FAPT appelle les salariés du secteur à amplifier le
processus de luttes dans toutes les entreprises du sec-
teur notamment dans le cadre des campagnes sur les
salaires et la réduction du temps du travail mais aussi
pour la défense et l'amélioration des droits et garanties
avec un nouveau statut du travail salarié et une sécurité
sociale professionnelle, ainsi empêcher patronat et gou-
vernement d'organiser la casse du code du travail. Elle
les appelle à renforcer la CGT.


