
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

FAPT

Montreuil, le 14 septembre 2017

Forte mobilisation des salariés des activités postales et de télécommunications
le 12 septembre qui déjà s'engagent dans la poursuite !

Le 12 septembre, près de 500 000 manifestants ont rejoint
les  200  cortèges  partout  en  France  pour  réaffirmer  leur
exigence pour un droit du travail porteur de justice sociale
et de progrès. Ils se sont mobilisés contre les ordonnances
entraînant  la  casse  du  code  du  travail  inspirées  par  les
exigences du patronat. 
Dans  le  secteur  des  activités  postales  et  de
télécommunications,  au-delà  des  nombreuses
participations  aux  manifestations  avec  les  salariés  des
autres  professions,  avec  les  jeunes,  les  retraités,  privés
d’emploi….,  cette  journée  a  été  marquée  par  de
nombreuses  décisions  collectives  d’arrêts  de  travail,  de
débrayages, piquets de grèves, rassemblements...   à partir
des revendications et du vécu dans les entreprises, et ce en
lien avec la loi travail.
Ce fut le cas au service transport de la Poste de Rungis avec
80% de grévistes, près de 50% à Villeneuve la garenne, de
nombreux bureaux de poste sont restés fermés comme en
Haute  Loire,  à  Limoges,  à  Oradour  sur  Glane,  Toulouse
Roquelaine, Aucamville, St Alban, à Brunoy, Cucq, à Etaples,
à  Berck  avec  100%  de  grévistes...,  au  courrier  100%  de
grévistes à Cazeres, 80% à Limoges DT, 20 % sur Coursan
PDC, 25% à la PDC d'Evreux..., dans les plates forme courrier
comme à Lognes avec 30% de grévistes, 20% à Rennes, 30%
à Nantes...,  dans  les  services  financiers  de  la  Poste  avec
40%  de  grévistes  à  Grenoble,  25%  à  Marseille,  25%  à
Nantes, 22% à Paris, 20% à Montpellier, 25% à Rennes, 15%
au centre des paiements et 26% au CNMR..., à Orange 100%
au  SCO  de  Maubeuge,  45%  à  l’UAT  nord,  25%  au  CSC
d'Angers..., 50% au centre d'appels de Coriolis           à Laval...
Fortes  mobilisations  et  décisions  de  grèves  également 
dans de nombreux sites sur tout le territoire à Chronopost,

DPD, Médiapost, Docapost,  Viapost, chez SFR, SFD…. 
Dans de nombreuses entreprises et sur les lieux de travail
des  acquis  ont  été  obtenus  pour  le  maintien  et  le
développement  du  service  public  postal,  contre  les
réorganisations  ,  restructurations,  les  plans  de  départs
volontaires comme à SFR, contre la précarité comme chez
Eritel en Loire Atlantique (sous-traitant d’ Orange) ou avec
la CGT les salariés ont obtenu, entre autres, la cédéisation
de  50  intérimaires....  C’est  la  démonstration  qu’il  est
indispensable de poursuivre et d’amplifier la mobilisation
partout pour empêcher la régression sociale contenue dans
la loi travail et gagner sur les revendications pour un code
du travail du 21ème siècle et un nouveau statut du travail
salarié avec sa sécurité sociale professionnelle.
La  CGT  FAPT  a  interpellé  l'ensemble  des  autres
organisations syndicales pour gagner une mobilisation la
plus  large  possible  dans  toutes  les  entreprises  de  notre
secteur.  Elle  renouvelle  cet  appel  pour  gagner  un  21
septembre d'ampleur. 
En ce sens,  dans la poursuite du 12,  la CGT FAPT appelle
l’ensemble  des  salariés  des  activités  postales  et  de
télécommunications  à  décider  de  leur  engagement  dans
l’action  de  grèves  et  de  manifestations
interprofessionnelles du 21 septembre, dans l’unité, à partir
de leurs revendications et vécu dans les entreprises. Déjà
des décisions de grèves sont prises dans les PIC de Brest,
Rennes, Orléans, dans des centres courrier du Finistère... 
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