Montreuil, le 17 Septembre 2019

Fédération des Activités Postales et de Télécommunications

LE 24 SEPTEMBRE 2019
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATIONS !
Face aux attaques du Gouvernement et aux projets de régressions sociales qui se multiplient
dans les entreprises dont celles des activités postales et de télécommunications, la CGT FAPT
appelle les salariés de notre secteur à agir massivement !
Depuis des mois, la France est le théâtre d’actions massives. De

Dans notre secteur, les luttes se multiplient ! Depuis janvier 2019,

nombreux salariés de différents secteurs se mobilisent. Ces

nous comptabilisons sur 8 mois, pas moins de 73 luttes gagnantes

dernières semaines, nous assistons à l’amplification des luttes et à

l’augmentation de la mobilisation des salariés, à l’image des
agents hospitaliers et plus particulièrement des urgences, des

agents de la RATP mobilisés à plus de 98%, des agents des
trésoreries et des impôts à 40% avec la reconduction de la grève

sur l’emploi, les conditions de travail et les salaires.

65 départements ont été concernés par la mobilisation de salariés
d’une ou plusieurs entreprises. Certaines luttes se poursuivent à
certains endroits, d’autres se construisent ou sont en cours.

dans 12 départements, sans oublier les nombreuses luttes de

C’est la démonstration que les salariés veulent des réponses

pompiers, de livreurs Delivroo, de salariés de l’énergie, de sans-

à leurs revendications qui, à peu de choses près, sont

papier, de salariés d’Amazon, d’avocats, de salariés de la

similaires les unes aux autres.

métallurgie, de gilets jaunes…

L’heure est à la généralisation des luttes ! Tous les salariés, actifs et retraités sont
appelés à entrer dans la mobilisation :

Pour faire valoir ses revendications et mettre en échec le projet de réforme des

retraites Delevoye/Macron qui remettrait en cause le système par répartition.

Pour une hausse des salaires et des pensions, l’égalité salariale

femme/homme, la retraite à 60 ans pour tous, un système par répartition moderne et
solidaire et une autre répartition des richesses.
Le 24 septembre doit-être une étape importante de rassemblement des salariés, de
convergences des luttes pour un premier coup de semonce tous ensemble !

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION LE 24 SEPTEMBRE !

