
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 3 Novembre 2017

Après les différentes jour-
nées de mobilisation, la CGT 
se félicite de l'appel unitaire 
pour le 16 novembre et ap-
pelle à l’élargissement de 
l’action décidée sous toutes 
formes sur les lieux de tra-
vail et de vie à partir des re-
vendications qui s’ex-
priment en matière de sa-
laire, de protection sociale, 
de service public, de droits et
garanties… comme l’ont dé-
jà exprimés bon nombre de 
salariés.

Déjà nombreux sont les sa-
lariés  et retraités du secteur
des Activités Postales et de 
Télécommunications, qui se 
sont mobilisés lors des der-
nières journées d’actions.-
Nombreux sont aussi  celles 
et ceux qui ont décidé de 
poursuivre la mobilisation à 
travers des luttes locales. 

C’est pourquoi, 
la CGT FAPT propose que 
le 16 novembre 
soit mis à profit 
pour décider partout 
l’élargissement de 
l’action dans l’unité la 
plus large à partir des 
cahiers revendicatifs.
En ce sens, elle invite 
l'ensemble des 
personnels et des 
Organisations Syndicales
à décider de l'action.

Activités postales et de télécommunications

Pour gagner  sur nos revendications :
Tous ensemble dans l'action le 16 novembre 

Multiples formes d’actions ont été menées et très
largement  suivies  et  dont  certaines  se  pour-
suivent, dès lors où elles sont décidées collective-
ment, sur les lieux de travail dans les entreprises
de notre secteur. Des avancées sont obtenues en
termes d’emplois, de pouvoir d’achat, de respect
des IRP… qui toutes portent un véritable coup à la
loi travail que souhaite nous imposer le patronat
et le gouvernement. 
C’est  le  cas à  Viapost Logistique Connectée  des
sites de Mâcon,  Hénin Beaumont et Angers qui
obtiennent le rétablissement de leur  site  DP de
proximité en lieu et place de la Délégation Unique
du Personnel, à  La Poste et Orange  où les luttes
imposent  la  transformation  de  nombre  d’intéri-
maires et CDD en CDI,  les salariés du centre d’ap-
pel de Conduent qui obtiennent l’engagement de
revalorisation des salaires, ceux de SOGETREL qui
obtiennent l’arrêt d’une mesure de licenciement à
l’encontre d’un de leur collègue… 

Il est possible de gagner sur les revendica-
tions et  exiger une autre  répartition des
richesses crées par le travail …
Toutes les actions portent sur les questions d’em-
plois pérennes, de droits et garanties des salariés
actifs ou non, le pouvoir d’achat, le montant des
salaires et pensions… La CGT porte des proposi-
tions  alternatives  qui  doivent  être  débattues  le
plus  largement  possible  sur  les  lieux  de  travail

dans toutes les entreprises de notre secteur, pour
le droit à la communication et des droits et garan-
ties de haut niveau pour les salariés qui y contri-
buent. 

Toutes et tous contribuons au droit à la communi-
cation,  toutes  et  tous  devons  bénéficier  des
mêmes  droits  et  garanties  les  plus  favo-
rables pour un même métier !

Sachant que les entreprises ont
droit à plus de 2.000 dispositifs

d’aides publiques, 
preuve en est donc bien que

l’argent existe pour satisfaire
les revendications !!!

C’est gagner dans sa dignité 
C’est faire connaître son désaccord

aux stratégies du Capital
C’est exiger une autre et nécessaire

répartition des richesses ... 

La CGT FAPT appelle l’ensemble des salariés et retraités du secteur des
Activités Postales et de Télécommunications à être massivement en
grève  et  dans les manifestations  le 16 novembre, journée d’action
nationale unitaire et interprofessionnelle, à l’appel de

 la CGT ; FO ; SOLIDAIRES ; UNEF ; UNL et FIDL 

A G I R



Chaque année, l’État et les collectivités accordent 
200 milliards d’ uros d’aides et exonérations €
sociales et fiscales aux entreprises !
Près d’un milliard d’  au titre du CICE accordés à € La Poste en 3
ans ; en 2016, 110 millions à Orange ; 2,4 millions pour un site 
Arvato, soit 1.200  par salarié€  ; combien dans chacune de nos 
entreprises ?

20 milliards d’  par an, voilà ce que coûte le CICE. €
Notons que cette somme représente à peu près

(au coût net) la possibilité de création  
d'1,5 million d’emplois payés 1,5 fois le SMIC !

84 millions d’  de bénéfices en 2016 pour Colis Privé, soit l’équi€ -
valent de 30.000  par salarié€  ! 

SFR bénéficie de 6,67 milliards de bénéfices dont 2,6 sous 
forme de dividende pour M. DRAHI. 

Téléperformance où le patron a gagné 18 millions d’  en 2016 et €
dont l’entreprise a bénéficié d’une exonération de 5,8 millions !

Pour autant, dans ces entreprises, les salariés sont tous 
confrontés sans exception à de bas salaires, l’aggravation des
conditions de vie et de travail, la remise en cause de leurs 
droits et garanties, le développement de l’emploi précaire… la
casse de notre sécurité sociale et code du travail sous pré-
texte qu’ils seraient devenus archaïques !

Ce qui est archaïque, c'est le recul social que
patronat et gouvernement veulent nous imposer.

Pendant que les Dirigeants des multinationales s’octroient 
des augmentations de salaires, que les actionnaires voient 
leurs dividendes augmentés, ce sont les salariés, qu’ils soient 
retraités ou actifs, les privés d'emploi, les jeunes qui sont 
pointés du doigt, mis en concurrence afin de permettre au ca-
pital de faire toujours plus de profits.

Redistribuer les richesses produites aux salariés 
et retraités est non seulement un acte de justice
sociale, mais aussi d’efficacité économique pour
la relance de la consommation, de la production
et pour le recul du chômage ! 

CELA S'APPELLE
LE PROGRES SOCIAL !!!

Il est possible de faire autrement, c’est ce que propose la 
CGT au travers de ces propositions :

Un code du travail du XXI ème siècle permettant 
de garantir et développer les droits des salariés

Une protection sociale (famille, retraite, santé) 
permettant de répondre aux besoins de l’en-
semble des salariés

Une revalorisation du pouvoir d’achat par l’aug-
mentation des salaires et primes, sur la base d’un 
SMIC à 1.800  bruts par mois minimum, pour un €
salarié débutant, sans qualification, sans diplôme

Une réduction du temps de travail conséquente, 
sans perte de salaire et avec création d’emplois 
stables et qualifiés nécessaires, en utilisant l’évo-
lution des technologies au service du travail, de 
l’humain et l’environnement qui nous permette 
de travailler toutes et tous

Un Nouveau Statut du Travail Salarié qui inclut 
une Sécurité Sociale Professionnelle qui vise à ga-
rantir collectivement les droits individuels de tous 
les actifs en emploi ou hors de l’emploi

Le développement d’un véritable Service Public 
Postal et de Télécommunications permettant l’ac-
cès au droit à la Communication pour toutes et 
tous, en tous points du territoire, avec des droits 
et des garanties identiques pour les salariés qui y 
contribuent quel que soit leur entreprise

Sans attendre, organisons-nous
collectivement sur les lieux de travail pour

décider partout dans l'unité, d'être en grève
et dans les manifestations unitaires

interprofessionnelles LE 16 NOVEMBRE

Plus nombreux, nous serons 
plus forts pour gagner !!!

Syndiquez-vous à la CGT


