Montreuil, le 21 Mai 2019

Les élections européennes

Voter et Agir

pour faire avancer nos revendications
Ces derniers mois, les salariés, retraités, privés d’emploi se sont
mobilisés dans le cadre d’un bouillonnement revendicatif intense
sous diverses formes. La CGT y a pris toute sa part.

toutes catégories, de différentes entreprises, en majorité des
femmes, qui ont décidé de rejoindre la CGT depuis le 1er janvier.

La CGT répond en 19 propositions aux exigences sociales,
Dans notre secteur des Activités Postales et de Télécommunicadémocratiques, fiscales, environnementales. Il y a urgence !
tions, avec la CGT, les luttes gagnantes se multiplient, les salariés
exigent les moyens de faire leur travail.
Non, l’intérêt des banquiers et des caEn effet, il est urgent que, dans l’entrepitalistes n’est pas l’intérêt des smiprise, celles et ceux qui font le travail
cards, des travailleurs. Les banquiers
NOUS VOULONS
aient voix au chapitre, c’est ce qui s’exet les grands patrons l’ont bien comUNE EUROPE SOCIALE, SOLIDAIRE,
prime au travers du procès de France Tépris, ils iront tous voter le 26 mai aux
lécom.
PLUS JUSTE POUR LES TRAVAILLEURS,

Plus jamais ça, on ne doit pas perdre
sa vie à la gagner, nous refusons
d’être des variables d’ajustement,
au nom de la course aux profits.

POUR LES CITOYENS,

AU SERVICE DES BESOINS HUMAINS

ET NON DES PUISSANCES D’ARGENT

Les mêmes choix de rentabilité financière
au service des grands patrons capitalistes
et au détriment de l’intérêt des citoyens
sont au cœur de l’élaboration d’une 4ème
directive postale européenne : réduction
de la distribution du courrier à 1 jour/2,
augmentation des délais d’acheminement, suppression des bureaux de poste.
Face à ces nouvelles attaques contre
notre bien commun, le service public de la communication, la CGT
FAPT porte le développement de la présence postale et numérique
partout, pourquoi pas au sein du bureau de poste où toutes les activités de notre secteur peuvent être regroupées.

SOYONS NOMBREUSES ET
NOMBREUX À L’EXPRIMER
LE 26 MAI

Nous voulons vivre de notre travail. L’argent existe : les entreprises
du CAC 40 ont réalisé 93 milliards d’euros de bénéfices en 2017,
6 euros sur 10 sont allés dans les poches des actionnaires. Dans le
même temps, 50% des Français gagnent moins de 1500 euros par
mois.
La colère, le vécu de l’injustice, la dégradation des conditions de
vie et de travail ne sont pas une fatalité. Ce sont 708 salariés des
Activités Postales et de Télécommunications, de tout âge, de

élections européennes pour défendre
leurs intérêts.
Pour les salariés, ni le dégagisme, ni
l’abstention, et encore moins le vote
pour l’extrême droite ne sont la
solution.

Il faut au contraire faire entendre
notre voix à partir de nos revendications et propositions, l’enjeu démocratique est de ne pas laisser la place
à ceux qui nous dominent et qui nous
exploitent.

Dans le cadre du centenaire de l’OIT
(Organisation Internationale du Travail) à Genève,
avec les travailleuses et travailleurs des
autres pays :
Pour la défense du droit de grève et les
libertés syndicales dans le monde
Pour réaffirmer que le travail n’est pas une
marchandise

