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En 2019:

Et si on se syndiquait !
Du 1er janvier au 31 décembre
2018, 1885 salariés des
activités postales et des
télécoms ont adhéré à la CGT
FAPT. C’est 150 de plus que

En 2018 :

1885 SALARIES
ONT
REJOINT LA CGT FAPT !
!

l’an dernier ! De tous âges, de
toutes catégories, de tous
métiers, de différentes
entreprises du secteur, elles
et ils ont décidé de rejoindre
la CGT présente au quotidien
aux côtés des salariés.
974 femmes et 911 hommes
ont fait le choix d’adhérer à la
CGT, 1388 sont salariés de
droit privé, 390 sont
fonctionnaires. 77 sont
retraités. 1487 sont issus des
activités postales et 398 des
Télécoms, 325 travaillent dans
des entreprises hors Orange et
La Poste, 164 sont des cadres...

!

Sur le seul mois de décembre 109 salariés des activités postales et des
télécoms ont choisi de rejoindre la CGT FAPT. C'est au total, 1885 adhésions
réalisées en 2018. Dans cette période, ce n’est pas anodin ! C’est une
véritable force pour sortir du fatalisme, pour transformer la colère en
victoires pour les salariés ! C'est le signe que la CGT, répond aux attentes,
aux besoins, redonne de l’espoir et permet aux salariés de s'unir, se
réunir, d’exprimer leurs revendications, d’agir dans l'entreprise !

!

La légitime colère qui s'exprime partout en France, le besoin de vivre
dignement de son travail, doit franchir les portes de toutes les
entreprises.
Une autre répartition des richesses, une véritable démocratie pour
décider de l'organisation, du sens et de la finalité du travail, une
amélioration des conditions de travail, le droit de pouvoir vivre
dignement de son travail, se gagnent en étant organisés et rassemblés
dans les entreprises, sur le lieu de travail.
Les valeurs et la démarche portées par la CGT sont modernes !
Ensemble, nous construirons une organisation de salariés utile aux salariés.

Aujourd’hui encore, sur les lieux de travail, des
salariés remplissent leur bulletin CGT !

Se syndiquer est un droit, à la CGT un plus !!!
Vous aussi rejoignez la CGT !

.

