
A l’appel de la CGT, à La Poste et dans les UI de France Télécom : 
 

Grève nationale le 13 juin ! 
 

En France comme ailleurs en Europe, la crie s’aiguise. Le choix de l’austérité conduit à la 
récession économique et aux reculs sociaux. Le chômage explose alors qu’en France, la 

transcription dans le code du travail de l’accord du 11 janvier préfigure une insécurité sociale généralisée. 
Mais ce n’est pas la crise pour tout de monde. Ceux dont le business consiste à acheter des actions, des 
entreprises, des immeubles, des actifs financiers…, à en tirer profit, puis à les revendre, n’ont jamais été 
aussi riches ! Le patrimoine des 2,6 millions de français qui possèdent plus d’un million de dollars ne cesse 
d’augmenter, tandis que s’allongent les files d’attente de pôle emploi. Ça ne peut plus durer ! 
 

A La Poste, force est de constater que le rapport Kaspar n’a pas 
débouché sur un changement de politique sociale. La politique mise 
œuvre par Bailly et soutenue par l’État n’a pas changé. 
Réorganisations et baisse des effectifs mettent encore plus de 
pression sur les postiers et nuisent à la qualité du service rendu. 
Les luttes locales et 
départementales se sont 
multipliées ces derniers 
mois en Île de France. La 
dernière en date, celle du 
4 juin avec les postiers 
parisiens, a été un coup 
de semonce adressé aux 
décideurs de Vaugirard. 
La pétition qui a recueilli 
2501 signatures a été 
remise lors d’un 
rassemblement d’une 
centaine de postiers 
parisiens.  
 

 
A France Télécom, l’AG 
des actionnaires du 28 mai a 
donné lieu à un 
rassemblement unitaire de 
150 militants syndicaux qui 

ont revendiqué une 
autre répartition des 
richesses produites 
par le travail. Dans les 
Unités d’Intervention 
(UI), la lutte engagée 
autour des conditions 
de travail, contre le 
flicage et pour des 
embauches, a été 
ponctuée par la 
journée de 
mobilisation du 17 
avril. 

Le 13 juin, nos camarades cheminots et ceux d’EDF-GDF seront également en grève. 
Ce jour là, nous dirons tous ensemble que : 
 

+ de salaires, + d’emplois stables, + d’investissement productif 
C’est aussi : 
 � de meilleures conditions de vie et de travail 
 � le moyen de financer la retraite et l’ensemble de la protection sociale 
 � nécessaire pour développer les services publics 
 

La CGT-FAPT Île de France appelle à un 

rassemblement le 13 juin à 14H 

devant le Siège de La Poste 
44 Bd de Vaugirard, Paris 15ème, M° Montparnasse 

 

Nous appelons également à participer massivement le samedi 15 juin à la manifestation nationale 
en faveur de la santé et de la protection sociale (13H30, Bastille) et aux futures mobilisations dans 
le cadre de la conférence « sociale » des 20 et 21 juin. 

Paris, le 5 juin 2013 
Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT 
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