
Montreuil, le  29 avril  2019 

 

  
 

 

 

  

 

 

 
 

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

623 

 

! 

ONT REJOINT LA CGT FAPT ! 

 

 

! 

SALARIES  

 

! 

La colère gronde en France, elle s’exprime de manières différentes, avec un 

point commun, la volonté d’un grand nombre de pouvoir s’exprimer et d’être 

entendu ! Dans cette période, l’adhésion à la CGT est la solution ! 

Ces 623 adhésions sont la preuve, que la CGT répond aux attentes des 

salariés dans toute leur diversité et leur permet d’exprimer leurs 

revendications, d’agir, de compter pour un, sur leur lieu de travail. 

Elles nous démontrent, que la colère, le vécu de l’injustice, la dégradation des 

conditions de travail et de vie n’est pas une fatalité. Plus nous serons 

nombreux plus nous serons en capacité d’imposer nos revendications, 

d’exiger des réponses concrètes à un « grand débat » dans nos entreprises ! 

 

SALARIES 

Et ce n’est pas fini ! Aujourd’hui encore dans les 

manifestations, des dizaines de salariés     
remplissent leur bulletin CGT ! 

 

Depuis le 1er janvier 2019  

Le 

Depuis le début de l’année, 623 

salariés des activités postales et 

des télécoms ont   adhéré à la  CGT 

FAPT.  De tout âge, de toutes 

catégories, de tous métiers, de 

différentes entreprises et 

services de notre secteur, elles 

et ils ont décidé de rejoindre 

l’organisation qui est au 

quotidien aux côtés des 

salariés. 

 

340   femmes et 283 hommes ont 

fait le choix d’adhérer à la CGT, 

481 sont salariés de droit privé, 

120 sont fonctionnaires, 22 sont 

retraités. 493 sont issus des 

activités postales et 130 des 

Télécoms, 141 travaillent dans 

des entreprises hors des 

opérateurs historiques, 43 sont 

des cadres... 

 

1er mai : 

Des activités postales et des télécoms 

! 

Une belle journée de luttes, 
pour se syndiquer !!! 
Et les jours suivants aussi ! 

 

! 

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

Vous aussi rejoignez la CGT ! 
 


