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Montreuil le, 20 mars 2009.
Communiqu� de la F�d�ration CGT des 

Activit�s Postales et de T�l�communications

Groupe France T�l�com :

40 % de gr�vistes, dans le groupe France T�l�com et
Des dizaines de milliers de manifestants pour
Un 19 mars d’une ampleur impressionnante.

Les agents et les cadres de France T�l�com ont pris toute leur place dans la mobilisation unitaire 
organis�e � l’initiative de tous les syndicats de salari�s ce 19 mars.
3 millions de manifestants ont �t� recens�s dans 219 manifestations. 
La plateforme unitaire du 5 janvier port�e par les syndicats doit sans tarder faire l’objet de 
n�gociations s�rieuses impliquant l’�tat et le patronat.
Dans le groupe France T�l�com, les salari�s se sont mobilis�s dans l’unit� � l’appui de l’appel des 
organisations syndicales  qui portait haut les revendications.
Avec 40% de gr�vistes et des dizaines de milliers de manifestants, ils ont une nouvelle fois fait la 
preuve de leur d�termination � �tre �cout�s et entendus.
Le 19 mars 2009 constitue un �v�nement qui interpelle tr�s directement la direction alors que sont 
� l’ordre du jour de notre entreprise des rendez vous essentiels pour l’avenir du personnel : les 
n�gociations salariales annuelles qui se d�roulent jusqu’au 14 avril ; celles sur la gestion 
pr�visionnelle de l’emploi et des comp�tences ; celles sur la prime exceptionnelle 
d’int�ressement pour laquelle la CGT revendique le paiement imm�diat d’un mois de 
salaire.
Le contenu de ces n�gociations doit r�pondre aux exigences port�es par les salari�s.
France T�l�com doit participer � la relance �conomique et surmonter la crise par le maintien et le 
d�veloppement de l’emploi, notamment par l’embauche de jeunes, l’augmentation des salaires, 
l’investissement productif, l’am�lioration des conditions de travail et arr�ter d’engraisser les 
banques, la finance au travers des versements toujours plus important de dividendes. 
« A France Télécom comme ailleurs la crise ne doit pas être le nouveau prétexte pour ne pas 

répondre aux revendications et opérer de nouvelles restructurations, poursuivre la sous-traitance 
et les délocalisations au profit de la rémunération des actionnaires. » dit le communiqu� commun 
d’appel au 19 (lire sur www.cgt-fapt.fr )
La CGT appelle � poursuivre et �largir le processus engag� sur les contenus revendicatifs port�s 
dans l’unit� la plus large.
Dans ce contexte, o� c’est bien le rapport de forces qui est  d�terminant, la CGT invite les salari�s 
� amplifier leur engagement en d�cidant de se syndiquer � la CGT.
1081 salari�s de notre secteur d’activit�s ont d�cid� depuis le d�but de cette ann�e de s’organiser 
et se sont syndiqu�s � la CGT. Rejoignez les !

Notre objectif : la satisfaction des revendications !


