
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

CGT FAPT – Pas de trêve !!!

Pour gagner, construisons dès
maintenant dans les entreprises un 
9 janvier  encore plus puissant !!!

Au  15ème jour  du  mouvement  social
interprofessionnel  qui  traverse  le  pays,  la
mobilisation  contre  la  retraite  par  points,
pour  l’amélioration   de  la  retraite  par
répartition et pour les revendications, reste
très importante dans tout le pays.

Dans  chaque  secteur  d’activité  la
mobilisation  s’installe  et  grandit  au
lendemain d’un 17 décembre qui a montré
à nouveau l’ampleur du ras le bol dans le
pays  et  l’aspiration  à  travailler  et  vivre
dignement. 

C’est le cas à la SNCF, à la RATP, dans les
transports  Urbains  et  routiers,  dans  les
industries  chimiques,  les  raffineries,  le
caoutchouc,  mais  aussi  dans  500
établissements  de  santé  en  grève
reconductible. 90% des Ports Français sont
fermés  ou  dans  l’action.  L’éducation
nationale vient d’enregistrer sa 3ème grève
majoritaire  en  15  jours,  grève  massive
reconduite  dans  le  secteur  de  l’énergie,
grève dans des imprimeries, les entreprises
de la métallurgie tel que Airbus….

A ces mobilisations s’ajoutent  un soutien
de  l’opinion  publique  qui  se  confirme
chaque jour :

64% de soutien au mouvement, la cote des
Syndicats  porteurs  d’autres  choix  dont  la
CGT,  progresse  de  6  points,  celle  du
gouvernement continue elle, de baisser.

Non seulement la trêve n’est pas à l’ordre
du jour  mais  les  2  semaines  qui  arrivent
doivent  être  mises  à  profit  pour  agir  et
convaincre  un  maximum de  collègues  de
nos entreprises de la nécessité de participer
à  la  prochaine  journée  de  grève  et  de
manifestations  unitaires  du  9  janvier
2020.

Dans toutes les entreprises du Groupe La
Poste,  des  Groupes  Orange,  SFR,  Free...
Dans  les  centres  d'appels,  dans  la  sous-
traitance, réaffirmons notre refus du projet
de  retraite  qui  engagerait  les  générations
actuelles  et  futures  dans  une  logique  de
précarité à vie.

Dès  demain  et  dans  la  perspective  du  9
janvier exigeons partout une autre réforme
des  retraites  basée  sur  la  recherche  de
nouvelles  ressources  de  financement  qui
passent par l’augmentation des salaires, la
fin  des  exonérations  des  cotisations
patronales.

La  CGT  FAPT  appelle  les  salariés  des
entreprises du secteur des activités postales
et  de télécommunications à décider d'agir
et  à  s'inscrire  dès  les  prochaines  heures
dans  les  initiatives  d'actions  pour  faire
entendre leurs revendications. 

Tous ensemble, pour un  9 janvier 2020
de  grève  et  de  manifestations
interprofessionnelles,  intergénérationnelles
pour gagner.

Montreuil, le 19 décembre 2019


