
Le 10 mars des dizaines de milliers de retraités dans 
la rue Le 9 très nombreux déjà avec les salariés en 

activité et les jeunes 

 
Dans 120 rassemblements ils ont une nouvelle fois démontré leur détermination à obtenir une véritable 
revalorisation des pensions et l'arrêt des mesures fiscales qui pèsent lourdement  sur  leur pouvoir d'achat. 
Pèse aussi l'accord  ARRCO/AGIRC signé par CFDT, CGC, CFTC avec le blocage pour 3 années des retraites 
complémentaires. 
La réforme du droit du travail avec l'explosion  de la précarité s'accompagne de graves répercussions sur les  
retraites des salariés en activité aujourd'hui et à l'avenir  sur le financement de notre système de retraite 
par répartition. 
 

Les retraités comme les jeunes et les salariés en activité, soumis aux mêmes choix 
politiques, disent non à l'austérité, à la pauvreté, à la précarité. 
 
La solidarité avec les salariés, jeunes, leurs enfants et petits enfants,  a aussi  pris  toute sa place dans cette 
forte mobilisation des retraités. 

Le projet de loi El Khomri, c'est la reprise mot pour 
mot des projets du MEDEF, après le pacte de 
responsabilité, les lois Macron, Rebsamen. A ceci 
s’ajoute les milliards de cadeaux payés aux 
actionnaires  sur le dos des salariés et des retraités. 
Cette politique d’austérité est d’autant de plus en 
plus mal vécue qu'elle s'accompagne d'un  taux de 
chômage jamais atteint. 
En luttant pour leur pouvoir d'achat, les retraités 
affrontent cette politique libérale qui vise à 
toujours baisser « le coût du travail » dans tout son 

contenu : salaires, protection sociale et retraite, temps de travail, emploi … Ils participent à partir de leurs 
luttes pour leurs revendications à l'élargissement du rapport de force. 

Dans notre profession, la mobilisation des 
retraités, souvent avec la participation d'actifs, a 
aussi été forte. 
1100  FAPT dans 44 départements, 4 adhésions 

 
Hérault : 200/220 à Montpellier dont 35 FAPT 1 adhésion, 150 à 
Béziers dont 20 FAPT, Bédarieux 70 dont 10 FAPT. Nord : Lille 300 
dont 10 FAPT, Douai 100/120 dont 7 FAPT, Valenciennes 20 dont 3 
FAPT ; 1 adhésion non FAPT. Sarthe : Le Mans  400 dont 36 FAPT 1 
adhésion. Finistère Sud : Quimper 300 dont 30 FAPT, Quimperlé 
30.Finistère Nord : Brest 400 ont 20 FAPT,  Morlaix 100.Haute 
Garonne : Toulouse 1000 dont 50 FAPT 1 adhésion. Jura : Lons le Saunier 150 dont 16 FAPT. Dordogne : 
Périgueux 230 distribution de morceaux de pain  20 FAPT. Eure : 200 dont 13 FAPT. Haute Saône : 60 dont 
10 FAPT soupe populaire revendicative. Gironde : Bordeaux 1500 dont 20 FAPT ; 100 de pôle emploi. 
Somme : 210 dont 18 FAPT,  4 VN diffusées et 6 propositions d'adhésion. Hautes Pyrénées : 500 dont 10 
FAPT. Pyrénées atlantiques : Bayonne 200 dont 15 FAPT, Pau 300.Charente : Angoulême 1000 dont 25 FAPT. 
Gard : Nîmes 300 dont 20FAPT. 
Nièvre : Nevers 200 dont 36 FAPT. Loire atlantique : Nantes 600, St Nazaire 300, Chateaubriant 100, 52 FAPT 
au total. Seine Maritime : Rouen 500, Le Havre 500,  Dieppe 200, 50 FAPT au total. 
Aveyron : Rodez 100 dont 15 FAPT. Var : Toulon 300 dont 30 FAPT. Maine et Loire : 125 dont 20 FAPT. 
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Landes : 100 dont 9 FAPT. Isère : Grenoble 400 à 500 dont 30 FAPT. Finistère Nord : Brest 400 dont 20 FAPT. 
Paris : Postaux 21 FAPT. Alpes maritimes : 300 dont 40 FAPT. Yonne : Auxerre 100 dont 23 FAPT ; 2 
adhésions non FAPT. Ardèche : Privas 100 dont 10 FAPT. Bouches du Rhône : 1500 à Marseille dont 49 Télec, 
29 Poste. Aisne : 30 à Laon. Haute Savoie : 300 dont 10 FAPT. Côte d'Or : 300 dont 15 FAPT. Indre et Loire : 
60 FAPT. Rhône : 1000 à Lyon ont 60 FAPT. 
Orne : 150 à Alençon dont 6 FAPT. Yvelines : 9 FAPT à Paris, 3 à Chartres. Mayenne : 50 dont 10 FAPT. Pas de 
Calais : 200 à Arras dont 6 FAPT, 50 à Boulogne dont 3 FAPT. Calvados : 500 dont 8 FAPT. Essonne : 6 FAPT à 
Paris. Puy de Dôme : 200 dont 15 FAPT. Hauts de Seine 17 FAPT à Paris. Meurthe et Moselle : 300 dont 3 
FAPT. Haute Vienne 150 dont 40 FAPT, 1 ré adh. 
 
Le 10 mars 2016 est un prolongement à la journée d'action du 4 juin 2015 de l'UFR comme du 1er octobre 
avec la remise des milliers de cartes pétitions au Président de la République. 
De lourdes menaces pèsent sur l'accès des retraités au social d'entreprise à La Poste comme à Orange. Ex : 
les retraités des Yvelines font signer une pétition pour l'accès des retraités au restaurant d'entreprise. 
Les retraités ont participé à faire de La Poste et Orange de très grandes  entreprises. Par leur travail et les 
richesses qu'ils ont créées, le service public de communication qu'ils ont contribué à  développer, ils ont 
acquis des droits. La contribution de leurs ex employeurs au financement de leur cotisation complémentaire 
santé/mutuelle est plus que jamais d'actualité.  

 

Toutes les actions contribuent à amplifier le 
processus de lutte. 
Toutes les mobilisations sont autant de tremplins 
pour faire du 31 mars une forte journée.  
Toutes les actions  9 mars, 10 mars et 31 mars 
nourrissent le rapport de force. 
Les retraités s'y inscrivent, d'autant plus forts 
qu'ils se sont  fait entendre le 10 mars. 
 
Des dizaines de milliers de retraités ont  une nouvelle fois fait entendre leur mal vivre et leurs 
revendications ce début mars .La CGT, ses organisations, ses militants actifs et retraités sont pour beaucoup 
dans la réussite de ces mobilisations unitaires. Il faut renforcer ses capacités de mobilisation. Dans le cadre 
de la préparation de la journée d’action du 10 mars,  63 retraités de toutes professions ont rejoint les 
organisations  retraités de  la CGT, et des dizaines d'autres ce dans les manifs et les rassemblements, dont 4 
des sections retraités de la FAPT. 
 

Donnez plus de poids à vos revendications. 
Rejoignez la CGT, elle a besoin de vous pour gagner. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin de syndicalisation CGT 

 

Nom :      Prénom :   Age : 

Adresse : 

Code postal :     Ville : 

Retraité(e)   La Poste   □  Orange □  autre□  

Retraitable  La Poste   □  Orange □  autre □ 

Téléphone (facultatif) :   Adresse électronique (facultatif) : 

Bulletin à  renvoyer à UFR ufr@cgt-fapt.fr 

mailto:ufr@cgt-fapt.fr

