
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

FAPT

Montreuil, le 20 avril 2018

Après le 22 mars et le 19 avril, faisons du 1er mai une puissante
journée d'expressions revendicatives.

Le 19 avril, une nouvelle fois les salariés des activités 
postales et de télécommunications étaient dans l'action 
au coté des salariés des autres professions, participant 
ainsi à faire de cette journée de convergences et de luttes,
un succès.
Les nombreuses luttes locales dans les entreprises de 
notre secteur notamment au courrier à La Poste ont 
trouvé un prolongement avec de nombreuses initiatives 
d'actions décidées par les salariés: décisions d'arrêts de 
travail, débrayages, rassemblements, participation aux 
manifestations pour exiger des réponses à leurs 
revendications.
C'est le cas notamment à Viapost sur le site de Villeneuve 
d'Asq qui ont gagné la prise en charge de la journée de 
solidarité 2017 par l'entreprise, dans les Bouches du Rhône
les postiers d'Arles sont toujours en grève depuis 15 jours 
contre la réorganisation rejoints par ceux d'Eguilles et de 
plusieurs centres courrier de Marseille, dans les centres 
financiers de La Poste, rassemblement des jeunes 
techniciens de l’UI à Orange, des appels à la grève 
à Inteltia (ancien SFR) et à Free Certicall...
Dans le prolongement du processus de lutte en cours 
établi dans la durée, afin d’élargir la mobilisation, la 
CGT FAPT invite tous ces syndiqués à poursuivre les 
réunions avec les salariés pour décider collectivement de 
leur engagement dans l’action à partir de leurs 
revendications et vécu dans les entreprises. Déjà, 
de nombreuses adhésions ont été réalisées ou 
sont annoncées.
Face aux attaques du patronat et du gouvernement qui 
s'inscrivent dans une remise en cause profonde de notre 

société, tous les salariés des entreprises du secteur des 
activités postales et des télécoms sont pleinement 
concernés par ces nouvelles régressions sociales en cours 
ou annoncées que se soit dans les entreprises de notre 
secteur, à la SNCF, à Air France, dans les hôpitaux, les ADP,
les Ehpad, les électriciens et gaziers, les transporteurs 
routiers, les salariés de la collecte des déchets, les lycéens 
et étudiants, les retraités, les privés d'emploi, les 
précaires, les réfugiés et les sans-papiers confrontés à la 
loi Asile immigration.... 
Dans un pays où les richesses progressent, d'autres choix 
que l’augmentation des dividendes et l’accumulation de 
richesses par une infime partie de la population sont 
possibles et nécessaires. Cela passe par une autre 
répartition des richesses produites par le travail au service
de l’emploi, des salaires et des conditions de travail.
Les salariés veulent l’unité, c’est pourquoi la 
CGT FAPT invite à poursuivre les contacts unitaires à tous 
les niveaux afin d’élargir la mobilisation pour gagner sur 
les revendications qui s’expriment, c'est notamment le 
cas à Orange ou aucune organisation syndicale n'a signé 
l'accord salarial.
Elle appelle les salariés des entreprises du secteur des 
activités postales et de télécommunications à participer 
massivement au 1er mai afin d'en faire une puissante 
journée de mobilisation et d'expressions revendicatives, 
et de travailler sans attendre à donner un prolongement 
au 19 avril.


