
5 Février 

Après un 5 février de luttes la CGT
FAPT appelle à poursuivre et amplifier

l’action partout
Ce 5 février se sont près de 300 000 salariés, retraités
sans emplois qui ont manifesté dans le pays à l’appel
de  la  CGT,  FO,  Solidaires.  Parmi  eux  de  nombreux
salariés  des  entreprises  du  secteur  des  activités
postales et télécommunications. 

Les premiers éléments d’analyse montrent que cette
journée à aussi été marquée par de nombreux arrêts
de travail  dans le secteur également, des initiatives
dans  au  moins  30  départements,  des  appels  à  la
grève  lancés  dans  15  d’entre  eux,  Pétitions  et
consultations  des  salariés  sur  les  salaires,  des
assemblées générales, des piquets de grèves…

Tout  cela  démontre  une  véritable  contestation  des
choix patronaux aux conséquences concrètes sur la
vie au travail.  La  CGT FAPT réaffirme sa volonté de
convaincre du lien entre ce quotidien de plus en plus
contestés et les grandes orientations du MEDEF et du
gouvernement qui génèrent l’injustice sociale. 

Ces  choix  se  déclinent  dans  chaque  entreprise  au
travers  les  restructurations  permanentes,  les
suppressions d’emploi, l’augmentation des cadences
et  de  la  charge  de  travail  physique  et  cognitive,  le

refus d’augmenter les salaires et pensions.

Chaque  avancée  obtenues  sur  le  lieu  de  travail
contribue à remettre en cause ces choix et démontre
qu’il est possible de gagner sur les revendications. 

C’est  pourquoi  la  CGT FAPT appelle  les  salariés  des
entreprises  du  secteur  des  activités  Postales  et  de
télécommunications  à  se  mobiliser  et  continuer  de
faire grandir  le  rapport  de  force  à  partir  de  leurs
revendications. 

Les  sujets  ne  manquent  pas  à  commencer  par
l’augmentation des salaires une exigence posée dans
toutes les entreprises dans la période. 

Au lendemain de ce 5 février de luttes elle appelle à
ce  que  chacune  et  chacun  s’inscrive  collectivement
dans  les  rendez  revendicatifs  des « mardis  de
l’urgence sociales » organisés par la CGT. 
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