
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Entreprises des activités postales et de télécommunications 

Toutes et tous ensemble le 05 décembre !

Le 19 octobre, une nouvelle fois les salariés des acti-
vités postales et de télécommunications se sont en-
gagés dans l’action au côté des salariés des autres

professions,s de la CGT lors des scrutins électoraux à
Orange du 7 au 9 novembre et en décembre à Mé-
diapost.

Montreuil, le 31 octobre 2019

La CGT Fapt appelle l’ensemble des salariés du 
secteur des activités postales et de télécommu-
nications, dans toutes les entreprises, quels que 
soient leurs métiers et leurs statuts, à une jour-
née de grève interprofessionnelle et unitaire le 
jeudi  5 décembre 2019.
 
La CGT Fapt appelle l’ensemble des retraités  à 
participer aux mobilisations décidées le 5 dé-
cembre à partir de leurs propres revendications.
 
Le gouvernement et le patronat sont engagés 
dans une offensive de destruction des droits so-
ciaux. Cette attaque sans précédent contre notre
système de retraite s’inscrit dans une logique 
idéologique de destruction de tous les éléments 
de solidarités de notre société, elle vise à satis-
faire les intérêts des grands groupes et des ac-
tionnaires. 
La CGT FAPT appelle tous les syndicats départe-
mentaux à organiser des réunions de syndiqués, 
des assemblées générales dans les entreprises, 
établissements et services pour construire, en-
semble, à partir des revendications des salariés 
et des luttes en cours, et gagner des décisions 
d’arrêts de travail le 5 décembre. 
D’ores et déjà, des distributions de tracts et d’ap-
pels à se mobiliser sont prévues lors du scrutin 
des élections CSE à Orange du 21 au 24 no-
vembre, plusieurs expressions fédérales 
groupes, entreprises et métiers sont mises à dis-

position pour aller au contact des salariés. Des 
réunions de syndiqués en Gironde, des Heures 
d’Infos Syndicales en Dordogne, des visites de 
services dans l’Oise sont programmées. Un dé-
pôt de préavis de grève élargi aux questions de 
l’emploi et des conditions de travail dans le 
cadre du projet Mandarine est annoncé dans 
l’Aisne pour le 05 décembre. 
Les luttes gagnantes des centres courrier de Ver-
sailles (78), de Castellane (05), de Marseille et Le 
Rove (13), des centres d’appels de Conduent, de 
Villers Bocage (14), de Limoges Brantôme, de 
Roubaix (59), de Chasseneuil du Poitou (86) , 
dans les PICs de Wissous, Gonnesse et Rennes 
(35), à Médiapost à La Roche S/Yon (85)… Les 
luttes en cours comme aux centres courriers de 
Saint-Amand, Châteaumeillant-Lignières (18), de 
Villé (67), la journée de mobilisation dans les 
boutiques Orange le 02 novembre dans les dé-
partements d’Alsace, Bourgogne, Franche-Com-
té, Moselle et Lorraine sont autant d’appuis pour
débattre avec les salariés du projet de réforme 
de retraites par points et gagner une améliora-
tion du système actuel de retraites, solidaires et 
intergénérationnelles. 
Le 05 décembre, toutes et tous ensemble, déci-
dons de l’action sur notre lieu de travail et mani-
festons!
Ceux qui gagnent sont ceux qui luttent!


