
A partir de nos revendications, décidons toutes et tous 
sur chaque lieu de travail  de l’action pour gagner !

LE 22 MARS 2018 !

> OUI à un Service Public de haut niveau et accessible à tous !
> OUI à une augmentation du pouvoir d’achat !
> OUI à de meilleures conditions de Travail et des garanties collectives ! 
Les  annonces du 1er Ministre Edouard Philippe sur l’avenir de la SNCF et du statut des cheminots, en 
indiquant clairement le recours aux « Ordonnances » pour faire passer son projet de privatisation d’ici 
l’été, ne sont que la dernière démonstration d’une volonté politique de casser le Service Public et de s’en 
prendre aux garanties et droits collectifs des salariés de la Fonction Publique. L’objectif est clair : Tou-
jours plus de précarité ! Pour ce gouvernement la cap est clair, les emplois « kleenex » doivent devenir 
la norme autant dans le public que dans le privé.
De plus ce choix de recours aux ordonnances met en cause le fonctionnement démocratique des institu-
tions : absence de débat parlementaire, pas négociation avec les partenaires sociaux...

Dans notre secteur des Activités Postales et Télécommunications :

Chaque jour, nous luttons contre les dégâts de ces politiques libérales et de ces stratégies globales des 
groupes et entreprises : Des Bureaux de Poste qui ferment ou dont on réduit les heures d’ouvertures, 
des délais d’acheminement des courriers de + en + long, des tournées qui ne sont plus assurées ou 
dans de très mauvaises conditions pour les personnels, un réseau téléphonique de moins en moins bien 
entretenu entraînant des coupures parfois fort longues, le développement de la fibre partout qui tarde à 
venir, des services SAV et des boutiques Orange qui disparaissent, les services commerciaux  qui s’ame-
nuisent … De nombreux tracts font état de l’analyse et des propositions de la CGT qui sont à mettre en 
débat avec les salariés dans l’ensemble des entreprises de notre secteur d’activité. 
Nous constatons au quotidien les dégradations de nos conditions de travail et l’augmentation de la 
précarité avec un nombre croissant d’intérims, le recours à la sous-traitance devenu la norme dans de 
nombreuses entreprises de notre secteur, où patronat et gouvernement sont d’accord pour que tirer vers 
le bas les droits de tous. Nous ne devons plus succomber au poison de la division mais tous ensemble 
recréer des solidarités par la lutte pour améliorer les garanties collectives et améliorer les droits de cha-
cun.

Nous ne pouvons plus accepter cela !
C’est tous ensemble que nous devons définir nos revendications 

à partir du vécu sur les lieux de travail.
La CGT Fapt appelle l’ensemble des syndicats, des sections syndicales, des élus et mandatés, des ad-
hérents, à se réunir afin de décider, avec l’ensemble des salariés et dans l’unité la plus large, de leur 
participation à la grève et aux manifestations en organisant partout où cela est possible des assemblées 
générales, des Heures d’Informations Syndicales, afin d’assurer le succès de la journée d’actions, de 
grève et de manifestation du 22 mars partout où elles ont été décidées. 

14/03/2018

Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT
263, rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex - Tél. : 01 48 18 54 00 - Fax : 01 48 59 25 22 - C.C.P. Paris 20376 D

http://www.cgt-fapt.fr - e-mail : fede@cgt-fapt.fr 


