
Montreuil, le 24 octobre 2018      . 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
  

F É D É R A T I O N    C G T    F A P T 

1555 

 

! 

ONT REJOINT LA CGT FAPT ! 

 

 

! 

SALARIES  

 

! 

Depuis la rentrée, 214 salariés ont adhéré à la CGT FAPT. Il y a donc 1555 

nouveaux adhérents en 2018. Dans cette période, ce n’est pas anodin ! C’est 

une véritable force pour sortir de la colère, du fatalisme ! C’est le signe que la 

CGT, répond aux attentes des salariés dans toute leur diversité, redonne de 

l’espoir et leur permet d’exprimer leurs revendications, d’agir ! 

Les syndiqués se réunissent, débattent, échangent, décident et agissent ! 

C’est bien dans les services et entreprises où les adhésions sont les plus 

nombreuses que nous mesurons les actions revendicatives, les victoires 

pour les salariés. 

Les valeurs et la démarche portées par la CGT sont modernes ! Notre volonté 

est de sortir du repli, de l’isolement, du fatalisme. Que chacune et chacun 

retrouve du collectif dans le travail, recrée des liens, pour être en capacité de 

peser et d’agir sur l’organisation, le contenu, les conditions de travail.  

Ensemble donnons un sens à notre travail, ensemble faisons la CGT  

 

SALARIES 

Aujourd’hui encore, sur les lieux de travail, des 

salariés remplissent leur bulletin CGT ! 

 

Depuis le 1er janvier 2018 

 

 

! 

Avant de voter CGT: 
Et si on se syndiquait ! 

Au 24 octobre 2018, 1555 

salariés des activités postales et 

des télécoms  ont  adhéré à la  

CGT FAPT.  C’est 203 de plus 

que l’an dernier à la même 

date ! De tous âges, de toutes les 

catégories, de tous métiers, de 

différentes  entreprises de 

notre secteur, elles et ils ont 

décidé de rejoindre la CGT 

présente au quotidien aux 

côtés des salariés. 

 

806  femmes et 749 hommes ont 

fait le choix d’adhérer à la CGT, 

1240 sont salariés de droit privé, 

315 sont fonctionnaires. 59 sont 

retraités. 1233 sont issus des 

activités postales et 322 des 

Télécoms, 251 travaillent dans 

des entreprises hors Orange et 

La Poste, 138 sont des cadres... 

 

Se syndiquer est un droit, à la CGT un plus !!! 

Vous aussi rejoignez la CGT ! 
 


