
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 20 Septembre 2018

ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS

Pour les salaires, l’emploi, le service public, 
la protection sociale, les retraites... !

La CGT FAPT appelle à la réussite de la journée interprofessionnelle
de grève et de manifestations du 9 octobre

Il n’y a aucune raison d’aborder la période avec fatalité, tous en-
semble donnons des suites aux multiples mobilisations de ces der-
niers mois qui pour certaines ont donné lieu à de nombreux acquis
dans notre secteur.
Précariser l’emploi, appauvrir les salariés, livrer les services au sec-
teur  marchand tout  cela  pour  satisfaire  le  capital  et  les  action-
naires :  Voilà l’unique objectif du président et du gouvernement
aux ordres du MEDEF.

Les réformes incessantes, les politiques d’austérité qui ne font que
creuser les inégalités, sont de vieilles recettes qui démontrent leur
inefficacité, en témoigne les chiffres du chômage, de la pauvreté
qui ne cessent de croître.

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.

Ces éléments valident la crédibilité de nos propositions en
matière de salaire et de pensions et pour une autre réparti-
tion des richesses créées par le travail. Ils démontrent qu’il
n’y pas de fatalité à la situation, que d’autres choix sont
possibles. 
Une large majorité de la population juge injuste et ineffi-
cace la politique du gouvernement au service exclusif des
intérêts patronaux et des plus riches.
Il  est  de plus  en plus  difficile  de se  soigner,  de payer  le
loyer, de se nourrir correctement et de vivre décemment,
de prendre des vacances et d’assurer l’avenir de sa famille.

Avec le plus grand nombre, combattons la 
logique d’individualisation qui met à mal la 
solidarité et la justice sociale, valeurs 
essentielles de la cohésion sociale et, 
fragilise une fois de plus, 
les plus faibles, les précaires et 
les plus démunis.

Répondre  aux  revendications  des  salariés  de
notre secteur : une exigence économique crédible
et de progrès social.
Notre pays n’a jamais été aussi riche (en témoigne l’explosion des
profits des entreprises du CAC 40 et autres sociétés), les profits se
portent bien ainsi que les dividendes versés :

57 milliards d’euros de dividendes en 2017 – en hausse de
13% – et 46 milliards d’euros pour les seuls premiers mois
de 2018, faisant de la France le recordman d’Europe des
dividendes versés : voilà le cancer qui ronge l’économie.
Notre secteur n’est pas en reste, les dividendes à Orange,
à  SFR,  à  FREE,  les  résultats  à  La  Poste  ont  atteint  des
chiffres records.
342  Milliards  d'euros  de  revenus  financiers  des  entre-
prises et des banques l'année dernière ! Et pas un cen-
time de cotisations à la Sécurité Sociale, il faudrait tra-
vailler  plus longtemps et  casser le  système de retraite
par répartition !
L’inflation atteint presque 2,5 % et nos salaires stagnent
pendant que les dividendes versés aux actionnaires ont
été multipliés par 5 en 30 ans !



FACE À CELA IL FAUT GAGNER : 
➔ des droits nouveaux d’information, de contestation et de pro-

positions 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

et de pensions décents afin de nous permettre de vivre digne-
ment 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

POUR DÉVELOPPER ET AMÉLIORER LE SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION, LA CGT PROPOSE : 
la maîtrise publique nationale des réseaux d’acheminement, de
distribution et de diffusion dans le secteur des activités pos-
tales 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
d’imposer à tous les opérateurs de répondre à des critères d’ef-
ficacité économique et sociale
de développer la recherche et une logique de politique indus-
trielle et d’investissements à long terme
une contribution à un aménagement cohérent 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
la mise en place de normes publiques sur les produits, les ser-
vices, les réseaux
le développement de l’emploi stable et qualifié, de la formation
professionnelle
de rassembler les salariés des entreprises « donneuses d’ordre »
et « sous traitantes » autour de l’obtention de droits et garan-
ties communs afin de juguler le dumping social et les externali-
sations
la création d'un véritable pôle financier public par  la mise en
réseau d’un ensemble d’institutions financières de statut pu-
blic et semi-public exerçant des missions de service public et
d’intérêt général

La CGT FAPT appelle à engager le débat pour décider collectivement des modalités de l'action la plus
rassembleuse y compris la grève dans tous les services pour la satisfaction de nos revendications.

La  journée  de  mobilisation  et  de  grève  interprofessionnelle  du 9  octobre  à  l’appel  de  la  CGT,  FO,
Solidaires,  FIDL,  UNEF et  UNL est  le  moment pour  toutes et  tous,  salarié-e-s,  retraité-e-s,  privé-e-s
d’emplois,  lycéen-ne-s  et  étudiant-e-s  d’exprimer  le  refus  de  cette  politique  détruisant  brique  par
brique notre modèle social. 

Rassemblons-nous, sous toutes les formes
d'actions, pour toutes nos revendications
d’actifs et retraités des activités postales 

et de télécommunications !


