
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut maintenant hausser le ton et passer à la 
vitesse supérieure en termes d’arrêts de travail 
de manifestants pour gagner sur les hausses de 
salaires, le dégel du point d’indice (bloqué depuis 
10 ans), les emplois et la réduction du temps de 
travail à 32h00.  

Les chiffres sont têtus : les actionnaires, le Medef 
et les TPE/PME se portent bien.  

+ 30% d’augmentations de salaires pour les 
dirigeants, les dividendes versés sont revenus à 
des montants supérieurs à 2019 et les montants 
de l’évasion fiscale des Pandora Papers se 
comptent en milliers de milliards de dollars.   

Pour les travailleurs, c’est une hausse des prix de 
tous les postes de consommation, des fins de 
mois qui commencent toujours plutôt et une 
revalorisation du SMIC de 35€ Bruts/mois.  

A La Poste, au 1er octobre, seules les 3 premières 
grilles d’ACC12 et la première d’ACC13 seront revalorisées, mais pas augmentation de 
l’ensemble de la grille ! C’est donc à un tassement auquel nous sommes confrontés !   

Le 5 octobre mobilisation interprofessionnelle 

Le 21 septembre à Orange 

Le 1er octobre chez les retraités : 

des étapes dans la construction 

du processus d’action. 

LE 5 OCTOBRE, 160 000 MANIFESTANTS À L’APPEL DE LA CGT, FO, SOLIDAIRES, FSU, FIDL, 

UNEF, UNL ET MNL DANS 200 RASSEMBLEMENTS ET 25000 A PARIS 

Les salariés des activités postales et télécoms étaient eux aussi dans la grève et les 

manifestations pour exiger des revalorisations immédiates et conséquentes de salaires et 

des emplois en nombre pour vivre et travailler dignement.  
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Les télécommuniquants étaient encore nombreux 
dans l’action, le 5 octobre. 

 

Le 21 septembre dernier à l’appel 

de la CGT, CFDT, CFTC, FO, UNSA, 

SUD, 250 manifestants étaient 

rassemblés devant la direction 

d’Orange pour exiger la 

reconnaissance de leur travail.   

Soulignons le caractère inédit de la 

mobilisation unitaire de grève et 

de manifestations qui fait suite à 

une série d’initiatives communes 

pour peser les négociations.  

 

À la Poste, à Orange, à SFR…Ils sous traitent, 

exploitent les travailleurs les plus fragiles, ils licencient, ils nous mettent 

en concurrence …et ...ils réalisent des milliards de profits ! 

 

CONTINUONS D’EXIGER : 

• Une revalorisation immédiate et conséquente des salaires 

• Le dégel du point d’indice 

• Le recrutement d’emploi en CDI  

• L’arrêt de la sous-traitance et du recours massif aux précaires 

• La réduction du temps de travail  


