
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

MARS 2016 : LA CGT FAPT DANS L’ACTION ! POUR :

Montreuil, le 4 mars 2016

 
L’égalité femmes / hommes,

Le retrait du projet de loi « El Khomri »,
« Le Code du Travail qu’il nous faut »,

La satisfaction immédiate des revendications.

La CGT FAPT, tous ses syndicats et militants, sont résolument engagés dans la réussite et l’amplification du processus d’action à travers
tous les rendez-vous revendicatifs  du mois de mars.  Elle appelle les salariés du secteur des activités postales et de télécommunication à
entrer dans l’action dès la semaine prochaine, semaine du 7 au 11 mars, dans toutes les   entreprises, et sous toutes les formes, afin de
créer les conditions d’une grande action unitaire interprofessionnelle le 31 mars 2016.
 

Elle est résolue à gagner, à partir des nombreuses luttes locales en cours dans les territoires, l’engagement d’un maximum de salariés
dans les entreprises  pour  le  31  mars.  En ce sens, les  mobilisations annoncées le  9 mars  constituent un rendez-vous important  qu’il
convient de réussir. De nombreux appels ou décisions d’action allant jusqu’à la grève, et de rassemblements sont d’ores et déjà pris pour
cette journée.
 
A partir du 8 mars, journée internationale de lutte des femmes pour leurs droits, du 9 mars, pour le retrait   du projet de loi dit « El
Khomri », du 10 mars, journée de manifestations unitaire des retraités, elle appelle l’ensemble de ses bases à tout mettre en œuvre pour
faire  du  mois  de  mars  un  mois  de  mobilisation,  faire  converger  les  intérêts  des  salariés  dans  une  grande  journée  d’action «  tous
ensemble » le 31 mars et dire « Non au recul social, oui aux revendications » !

Dès la semaine prochaine, toutes les conditions nécessaires à la construction durable du rapport de force doivent être mises en œuvre,
pour gagner un printemps social à la hauteur des attentes des salariés, obtenir le retrait du projet de loi dit «  El Khomri », et obtenir « le
Code du Travail qu’il nous faut », à partir des revendications dans les entreprises.

Alors que, depuis des mois patronat et gouvernement conduisent de concert un processus de démantèlement des droits et garanties
collectives et individuelles des salariés, alors que 8 français sur 10 se disent opposés au projet de réforme du Code du Travail, le patronat
ne doit pas obtenir gain de cause sur ce qu’il revendique depuis toujours : la casse du Code du Travail lui conférant la liberté d’exploiter le
salariat pour s’accaparer les richesses produites par le travail et assouvir sa soif de profit.

Des entreprises du Groupe La Poste, en passant par SFR, Bouygues Telecom, Adrexo, et Orange, jusqu’à Téléperformance, Arvato ou
Webhelp, tous les salariés, quelque soit leur statut, sont concernés par la nocivité des stratégies patronales et gouvernementales, dont la
loi « El Khomri » est l’illustration.

La CGT FAPT réaffirme son opposition résolue cette politique, comme aux restructurations à l’œuvre dans les entreprises qui toutes
poursuivent le même objectif destructeur d’emploi et de droits sociaux. La CGT FAPT réaffirme la nécessité d’augmenter les salaires et
pensions et de diminuer le temps de travail.
Elle appelle toutes ses organisations à prendre des contacts unitaires dans les entreprises pour gagner un maximum de salariés à l’action. 


