
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

 

CGT FAPT

Les salariés des activités postales et de
télécommunications dans l’action

Un processus revendicatif qui se construit et s’ancre sur le
lieu de travail, à partir des attentes des salariés 

Telle est l’appréciation de la CGT FAPT dans le
contexte de luttes qui se développent partout
sur le territoire, dans toutes les entreprises de
notre secteur,  dans  toutes  les  catégories  de
salariés.

Le 3 mars, les salariés de Médiapost d’Angers
qui décident de cesser le travail pour : l’amé-
lioration de leurs conditions de travail,  l’em-
ploi…

Le 7 mars 2017, suite à une très large consul-
tation des syndiqués, salariés,  les personnels
de plus de la majorité des PIC (Plates-Formes
Industrielles  Courrier)  ont  décidé  de  cesser
massivement le travail, à partir des revendica-
tions émanant de chaque site. 19 préavis de
grève locaux déposés avec une mobilisation
variant de 15% à 60% !

Le 8 mars, journée d’action internationale de
luttes  pour  les  droits  des  femmes,  plusieurs
initiatives  se  sont  déroulées  dans  les  entre-
prises avec des débrayages dans les centres
d’appels de Téléperformance à Blagnac et la
Sarthe ; à Duacom et Capdune dans le Nord…

Le  14  mars,  journée  d’action  chez  les
Conseillers  Bancaires  (cadres  commerciaux)
avec une très forte mobilisation allant de 30%

à 70% selon les endroits… D’autres initiatives
sont à venir… 
C’est dans ce contexte de développement des
luttes,  qui  ne  se  décrètent  pas,  mais  se
construisent à partir des attentes des salariés,
que  se  construit  la  journée  d’action  du  21
mars, pour la reconquête de l’industrie en lien
avec le développement des Services Publics.

53 préavis de grève déposés à ce jour dans
les services de La Poste et Orange. D’autres
décisions  d’arrêts  de  travail  et  d’initiatives
d’actions décidées sur les lieux de travail des
entreprises sont à venir… Suite à la mobilisa-
tion des personnels des PIC, appel à se mobi-
liser afin de donner des suites à l’action enga-
gée depuis ce début d’année et après la jour-
née d’action du 07 mars.

Appel à la mobilisation des salariés de Chro-
nopost et Viapost (filiales du Groupe La Poste)
avec débrayage prévu sur Hénin Beaumont et
diffusion de tract sur les revendications…     

Partout, la CGT FAPT met à profit les jours qui
viennent  pour élaborer les  revendications et
prendre  les  décisions  et  formes  d’actions  le
plus  collectivement possible  allant  du dépôt
du cahier revendicatif à l’arrêt de travail pour
un 21 mars 2017, d’un haut niveau de mobili-
sation, moteur d’une alternative durable ! 
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