
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

FAPT

Pour le progrès social : 
Toutes les raisons d'agir ensemble

 le 16 novembre

 

Montreuil, le 31 Octobre 2017

Dans le prolongement des journées d'actions
des 12,  21,  28 septembre,  10 et  19 octobre,  la
CGT FAPT appelle l’ensemble des salariés des
activités postales et de télécommunications à
poursuivre  la  mobilisation  en  décidant  dans
chaque entreprise et service de leur engage-
ment avec les salariés des autres professions,
les  retraités,  les  privés  d'emploi,  les  jeunes,
dans le cadre de l’action nationale unitaire du
16  novembre  et  de  leur  participation  aux
grèves et manifestations partout en France. 
Les  nombreuses  luttes  qui  se  développent
dans notre secteur d'activités, décidées collec-
tivement, sur les lieux de travail,  permettent
d'obtenir  des  avancées  en  termes  d’emplois,
de conditions de travail, de revalorisation des
salaires, de respect des IRP et droits et garan-
ties, de service public… 
C'est notamment le cas à Viapost Logistique
Connectée  des  sites  de  Macon,  Hénin  Beau-
mont et Angers qui obtiennent le  rétablisse-
ment de leur site DP de proximité en lieu et
place de la Délégation Unique du Personnel, à
La Poste et à Orange où les luttes imposent la
transformation  de  nombreux  intérimaires  et
CDD en CDI comme dernièrement à Calvi, les
salariés du centre d’appel de Conduent ont ob-
tenu l’engagement de revalorisation de leurs

salaires, à SOGETREL suite à l’action collective
un salarié menacé de licenciement a été réin-
tégré dans ses droits…
Toutes ces luttes portent un véritable coup à
la loi  travail  que souhaitent nous imposer le
patronat et le gouvernement, au dumping so-
cial et au développement de la précarité que
veulent nous imposer les entreprises. 
C'est pourquoi la CGT FAPT invite ses organisa-
tions  à  poursuivre  et  amplifier  la  campagne
pour  l'emploi  stable  et  qualifié  afin  d'éradi-
quer la précarité dans les entreprises de notre
secteur.  
Elle appelle à poursuivre les contacts unitaires
à tous les niveaux et à multiplier les réunions
de syndiqués, avec les salariés pour décider de
leur engagement dans l’action le 16 novembre
pour  gagner  sur  les  revendications  qui  s’ex-
priment à partir du vécu dans toutes les entre-
prises  du  secteur  pour  la  défense  et  la
conquête de nouveaux droits.
La  CGT  FAPT  appelle  l’ensemble  des  salariés
des  activités  postales  et  de  télécommunica-
tions à la rejoindre en adhérant et en votant
pour les candidat(e)s de la CGT lors des scru-
tins électoraux à Orange du 7 au 9 novembre
et en décembre à Mediapost.


