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Ce 7 juin les retraités et retraitables se sont une nouvelle fois rassemblés devant les directions de La Poste 
et de France Télécom. 
Déterminés à gagner un réel changement dans leur quotidien, ils ont déposé leurs revendications et 
entendent obtenir des négociations tant au niveau local que nationalement. 
 
Les premiers résultats d'action donnent déjà plus de 600 participants aux rassemblements ( 4 
rassemblements régionaux, 15 rassemblements départementaux), appuyés par 4500 signatures aux 
pétitions. De nombreuses motions avec les revendications déposées. 
 
100 p de tous les départements d'Ile de France avec l'Oise, à Paris devant les directions nationales de La 
Poste et France Télécom, 1000 signatures déposées. 
 
75 p dont 50 retraités à Villeneuve d'ascq (Nord) devant la direction FT. 
 
62 p à Montpellier avec dépôt à la direction de LP à à la boutique Orange de 4 pétitions avec 1000 
signatures. 
 
20 p devant la PPDC (LP) de Perpignan, dépôt de 3 pétitions de 41 à 86 signatures. 
 
20 p devant la direction de LP à Nantes. 
 
15 retraités an centre financier de Lyon ont recueilli avec les militants de la section 236 signatures qui 
s'ajoutent aux 138 signatures des retraités. 
 
20 p devant la direction du courrier à Tours. 
 
85 p rassemblées à Toulouse, venant de 4 départements de la région avec les retraités de LP et FT de 
Haute Garonne. 520 signatures déposées aux directions de LP et FT. 
 
20 p devant le bureau de poste de Bourges, 170 signatures déposées. 
 
35 p à Quimper devant la direction de LP, pétition de 311 signatures déposée. 
 
18 p à la direction de LP à Angoulême. 
 
5 p à la direction de LP à Amiens, 169 signatures déposées. 
 
15 p à Besançon du Jura et du Doubs et 160 signatures déposées à la direction de LP. 
 
150 p dont 50 FAPT rassemblées devant la préfecture de Marseille et 450 signatures déposées. 
 
Délégation à la direction du courrier de Vannes, pétitions de 56 et 48 signatures, motions aux directions 
de LP et FT de l'Ardèche. Plate forme revendicative remise à la direction de La Poste avec 61 signatures 
à La Rochelle. 
 
Tulle : 57 participants (dont 42 retraités) des 3 départements de la région rassemblés devant les directions 
La Poste et France Télécom.218 signatures remises. 
 
Narbonne : 15 participants à l'AVSC (FT) et direction de La Poste. 
 
Angers : 15 participants devant les directions de La Poste et de France Télécom. 
 
Continuer à nous faire remonter les résultats d'actions 


