
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

CGT FAPT

Nous n’avons pas oublié : satisfaction des
revendications  ça commence maintenant

Montreuil, le 2 juin 2020

Le  personnel  soignant  avait  dit  à  Macron  quelques  jours
avant  la  crise  épidémique  :  «  vous  pouvez  nous  faire
confiance pour faire notre travail,  pas sûr que l’inverse soit
vrai ! »
Applaudis  tous les soirs à 20h, ce sont les mêmes qui durant
les mois précédents, dans les manifestations et grèves n’ont
jamais rien obtenu d’autre qu’une fin de non- recevoir et des
coups de matraque.
Ils  n’oublient  pas  ! Dès  le  16  juin ils  exigeront  qu’enfin le
gouvernement  réponde  favorablement  à  leurs  légitimes
revendications en termes d’emplois, de salaire et de service
public.
Parce que nous sommes tous usagers du service public de la
santé, nous sommes tous concernés !
Personnel  de  santé,  de  la  voirie,  des  activités  postales  et
télécommunications,  livreur  -euse-  s,  transporteur  -euse-s,
caissièr-e-s,  femmes et  hommes  de  ménages  ;   autant  de
métiers, de femmes et d’hommes qui ont contribué dans des
conditions  déplorables  et  souvent  au  péril  de  leur   vie  à
assurer  des  missions  essentielles  à  l’ensemble  de  la
population, durant cette crise sanitaire.
Il  n’est  pas  question  qu’au  sortir  de  cette  période
douloureuse,  ce  soient  encore  les  mêmes  qui  fassent  des
sacrifices  et  payent  les  conséquences  d’une  crise  du
capitalisme exacerbée par le Covid 
Dans  le  secteur  des  activités  postales  et  de
télécommunications, c’est grâce à la mobilisation des salariés
avec  la  CGT  sur  les  lieux  de  travail  que  les  directions
d'entreprises  été  contraintes  de  prendre  en  compte  la
situation  de  crise  et   de  mettre  en  œuvre  des  mesures
sanitaires.  Le   bilan  aurait  été  plus  lourd  tant  les
atermoiements  et   le  manque  de  prise  en  compte  de  la
gravité de la situation ont été légions.
Aujourd’hui,  personne n’est dupe. Le  retour à l’anormal se
matérialise ! 
Dans  toutes  les  entreprises  de  notre  secteur,  ce  qui
prédomine c’est le bouleversement des organisations et des

rythmes de travail,  le recours intensif  au télétravail, le non
renouvellement des contrats précaires, les pressions autour
des congés, des gardes d’enfants… Tous ces éléments sont
révélateurs  d’un  patronat   en   position  de  combat   mais
inquiet  d’un  mécontentement  qui  peut  rapidement
s’enflammer et se transformer en un puissant mouvement
social.
L’urgence est  aujourd’hui  à l’expression des revendications
sur tous les lieux de travail pour ne pas subir ! L’urgence est à
travailler toutes et  tous dans de meilleures conditions !  La
réduction  du temps de travail  à  32h00,   des recrutements
massifs  et  la  transformation  des  emplois  précaires  en
emplois stables et qualifiés (CDI temps plein, Fonctionnaire)
la revalorisation conséquente des salaires,  du point d’indice
et  un  à-valoir  immédiat  de  1000  pour  tous,   le€
renforcement  des  services  publics  dans  le  cadre  d’une
appropriation publique,  le retour à la péréquation tarifaire
avec  des  tarifs  sociaux  sont  autant  de  propositions
revendicatives qui font lien entre tous les travailleurs du pays
quel que soit leur secteur d’activité. 
C’est dans ce cadre -là, que la CGT FAPT propose aux salariés
du secteur d’agir avec les personnels de la santé le 16 juin.
Cette  journée  n’est-elle  que  l’affaire  des  personnels  de  la
santé  ?   Ne  peut-elle  pas  devenir  dans  une  démarche
offensive CGT, à double titre, celle de tous les salariés qui  en
tant qu’usagers du service public de la santé et travailleurs
vivent les mêmes conséquences néfastes dans leur travail,
de  la  même  politique  libérale,  patronale  et
gouvernementale ?
La CGT FAPT appelle l’ensemble des salariés du secteur des
activités  postales  et  de  télécommunications  à   se  réunir
partout  sur tous  les  lieux  de  travail   et  à décider
collectivement  des  contenus  revendicatifs  et  des  formes
d’action pour agir le 16 juin prochain.

Le 16 juin prochain toutes et  tous mobilisés  et
dans  l’action  pour  gagner  sur  nos
revendications !


