Montreuil, le 29 janvier 2015

La Poste

La Poste : la démocratie sociale ne doit pas
s’arrêter à la porte de l’entreprise
Depuis des années des militants de la CGT
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Poste depuis la crise sociale et ses ravages
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La CGT FAPT appelle au rassemblement
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tion pour fait syndical.

des salariés et de leurs organisations syndicales afin que la démocratie sociale ne
s’arrête pas aux portes des entreprises.

