
Montreuil, le 14 mai 2018 

Le 22 mai : Journée de lutte  

LES SALARIES DES ACTIVITES POSTALES ET DE 
TELECOMMUNICATIONS ONT TOUTE  LEUR PLACE  

DANS L’ACTION LE  22 MAI. 

               POUR : + PLUS DE SERVICE PUBLIC, 
                    + Plus d’emploi, 

                             + Plus de salaires.... 
 

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, pour gagner le droit à un véritable 
service public de la communication.  

Aujourd’hui déréglementation, démantèlement et 
privatisation caractérisent notre secteur visant à 
promouvoir la libre concurrence dans les services publics 
de réseau privilégiant les intérêts de la finance au 
détriment de la réponse aux besoins des salariés et des 
populations.  

Les luttes, souvent gagnantes qui se déroulent dans 

notre secteur, sont porteuses de la nécessité de pouvoir 

bien faire son travail pour pouvoir rendre un bon service 

public. Être reconnu dans son travail, avoir les moyens 

de bien le faire, pouvoir dire son mot sur l’organisation 

du travail ….. Voilà ce qui rassemble, ce qu’expriment les 

salariés en lutte. 

Dans le prolongement du processus de lutte en cours 

établi dans la durée, afin d’élargir la mobilisation, la CGT 

FAPT invite tous  les salariés à décider collectivement de  

 

 

 

 

leur engagement dans l’action à partir de leurs 

revendications et vécus dans les entreprises.  

 Les attaques du patronat et du gouvernement 

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. 

Cependant, les luttes en cours, que ce 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, 

etc…., sont la démonstration que ce n’est pas si simple 

pour le gouvernement et le patronat. 

Les salariés souhaitent l’unité, le 22 mai, toutes les 

organisations syndicales de la fonction publique 

appellent à une journée de grève et de 

manifestations pour gagner des négociations pour 

de nouveaux droits et  des services de qualité pour  

tous les usagers. 

 



 
La CGT FAPT propose de faire de cette journée, un moment  de 

convergences et de luttes pour l’emploi, des droits et garanties de haut 
niveau, le service public. 

Le service public que nous devons construire  doit être un outil 
d’émancipation humaine et de progrès social. 

L’ensemble des opérateurs développe une stratégie de rentabilité financière à court terme aux dépens 
de l’emploi stable et qualifié et des investissements à long terme. Face à cela il faut gagner :  

 des droits nouveaux d’information, de contestation et de propositions des salariés et de leurs 

organisations syndicales pour intervenir dans la stratégie et la gestion des entreprises; 

 Le droit d’expression sur le lieu de travail doit nous permette de débattre librement sur nos 

conditions de travail et de vie ; 

 Une réelle reconnaissance du travail et la garantie d’un salaire décent afin de nous permettre de 

vivre dignement que l’on soit actif ou retraité ; 

 La contribution de la transformation numérique du travail au service des salariés et non aux 

bénéfices des actionnaires par une réduction du temps de travail à 32 h, sans perte de salaire, 

afin de créer des emplois pérennes, stables et qualifiés ; 

 Un véritable service public du droit à la communication pour toutes et tous : 
-un aménagement du territoire qui permette l’accessibilité pour toute la population, à 
l’ensemble des produits et services,  
-des points d’accès au plus près de la population avec des personnels qualifiés : bureaux de 
poste, points d’accueil et services après-vente télécoms,  
-l’accès au haut débit et très haut débit (par le fixe et le mobile) de façon homogène, sur tout le 
territoire national avec la construction d’un réseau fibre optique jusque chez l’abonné. 

 La maîtrise publique nationale des réseaux d’acheminement, de distribution et de diffusion dans 
le secteur des activités postales et de télécommunications comme garant de l’accès au droit à la 
communication. Le développement de la complémentarité et des coopérations entre les 
services postaux et de télécommunications.  

AVEC LA CGT, TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION LE 22 MAI 

POUR L’EMPLOI, LES SALAIRES, LA PROTECTION SOCIALE,  

LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET  

UN VERITABLE SERVICE PUBLIC DE QUALITE 

 

 


