
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 27 février 2015

Grève et manifestation le 09 avril 
Décidons ensemble !!!

Les politiques d'austérité menées au niveau Européen et déclinées dans tous les pays, dont la France,  
ont largement fait la preuve de leurs inefficacités pour sortir de la crise, elles aggravent jour après  
jour la situation des salariés qui sont les premiers à en faire les frais.
En France, la courbe du chômage ne cesse de grimper, tout comme les inégalités qui de jour en jour 
progressent et creusent davantage encore l'écart de niveau de vie entre les salariés qui  par leur  
travail  sont les seuls producteurs de richesses et les spéculateurs qui encaissent toujours plus de 
dividendes (40 milliards d'euros versés aux actionnaires par les entreprises du CAC 40).

Cette réalité est celle vécue dans nos entreprises :
Ainsi  Orange qui  a  réalisé  la  plus  forte  progression  au CAC 40 
n'hésite pas à demander à ses salariés des modérations salariales 
pour soi-disant ne pas avoir à s'engager sur des plan sociaux ! 

Toutes les entreprises du secteur des télécoms, SFR, Bouygues, Té-
léperformance... suivent cette même logique d'austérité salariale, 
casse  de  l'emploi  et  explosion  des  dividendes  pour  les  action-
naires ! 

A La Poste, c'est la fuite en avant malgré une progression des bé-
néfices de 31 % (627 millions d' ), malgré le cadeau CICE qui était€  
de 297 Millions d’euros l'année passée et sera reconduit cette an-
née, c'est la casse de l'emploi, des conditions de travail et du ser-
vice public qui est à l'ordre du jour !

Le développement de la  sous  traitance et  les  emplois  précaires 
sont  le  cheval  de  bataille  des  entreprises  du  secteur  postal  à 
Adrexo, Médiapost, Exapaq ou encore Chronopost ou + 90 % des 
tournées de distribution sont sous traitées, pour dégager toujours 
plus de profits  !

Il est possible de faire 
autrement et seule 
une autre répartition 
des richesses 
produites par le 
travail le permettra.

SECTEUR DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS



Les  nombreuses  luttes  qui  se  multiplient  depuis  des 
mois dans les entreprises du secteur des activités pos-
tales et de télécommunications expriment à la fois le re-
jet des choix stratégiques des entreprises et l'exigence 
de réponses immédiates aux revendications des salariés 
en  termes  d'organisation  du  travail,  de  conditions  de 
travail,  d'emploi,  de  salaires,  de  protection  sociale,  de 
service public...

Dans  la  dernière  période,  elles  enregistrent  de  fortes 
mobilisations et des succès : Onet le Château , SCIC/SER-
CI Besançon, Ouessant, DO2P (CSRH …), dans la Manche, 
l’Orne,  le  Calvados,  Besançon  (réseau),  Gourdon  (46), 
Thuir (66), Tel and Com… 

Toutes ces luttes doivent trouver un prolongement pour 
gagner.  C'est pourquoi la CGT FAPT s'inscrit dans la jour-
née interprofessionnelle et appelle les salariés à décider 
de leurs revendications, à décider des formes d'actions 
sur le lieu du travail et à participer  aux manifestations.

D'ores et déjà la CGT Fapt s'adresse à 
l'ensemble des organisations syndicales 
de notre secteur pour créer les conditions 
d'un rassemblement le plus large possible.

Nous sommes toutes et tous concernés, 
nous avons tous notre mots à dire, 
réunissons nous partout, sur tous les lieux 
de travail autour des cahiers revendicatifs.

Déclaration des organisations syndicales CGT, FO et Solidaires

Journée de grève interprofessionnelle le 9 avril
Combattre et réduire le chômage, permettre la création d’emplois en 
changeant de politique économique, préserver les droits et tous les 
régimes sociaux, garantir et promouvoir le service public, augmenter 
les salaires (secteurs public et privé), les retraites, les pensions et les 
minimas sociaux, constituent des priorités sociales, de surcroît en 
période de crise.
Réunies le 17 février 2015, les organisations syndicales CGT, FO et So-
lidaires affirment leur détermination pour faire aboutir ces revendi-
cations et lutter contre l’austérité et ses impacts destructeurs tant 
socialement, économiquement que démocratiquement.
Le « pacte de responsabilité », la rigueur budgétaire, la réforme terri-
toriale, nombre de dispositions du projet de loi libérale « Macron » 
ainsi que plusieurs décisions des pouvoirs publics et du patronat ag-
gravent la situation des salarié(e)s, des retraité(e)s et des 
chômeurs(ses).
De nombreuses luttes et mobilisations syndicales sont d’ores et déjà 
engagées dans les entreprises, les services publics et les secteurs pro-
fessionnels.
Pour faire converger ces revendications et exiger du gouvernement 
et du patronat qu’ils y répondent, les organisations syndicales CGT, 
FO et Solidaires s’engagent dans un processus de mobilisation. 
Conscientes de leur responsabilité, elles invitent les retraité(e)s et les 
chômeurs(ses) à se mobiliser et appellent l’ensemble des salarié(e)s, 
du public et du privé, à une journée de grève interprofessionnelle et 
à manifester le 9 avril 2015.
Paris, 17 février 2015

Salaires, Emplois, Organisation et Conditions de Travail, 
Protection Sociale, Service Public, ...

Ne laissons plus une minorité décider de notre avenir ! 
Prenons les choses en mains !


