
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 5 Septembre 2019

ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS

20 SEPTEMBRE, 21 SEPTEMBRE, 24 SEPTEMBRE, 27 SEPTEMBRE

Décidons d’agir pour l’urgence sociale et écologique 

La terre se réchauffe sous  l’effet d’un système économique déréglementé
tourné vers la recherche du profit pour le profit.
Dans  le  même  temps,  les  inégalités  sociales  ne  cessent  de  grandir,  
et  la  propagande,  gouvernementale  et  patronale, présente le  droit  du  

travail, les services publics et la protection sociale dont la retraite à 60 ans, comme
les principaux obstacles pour l’accès au travail.


Pour la CGT, qui défend le développement humain durable, la lutte pour le climat
et celle pour les droits et garanties collectives et individuelles des travailleurs sont
les 2 faces d’une même pièce.

La CGT réaffirme que ce qui est en cause, c’est la course au profit pour le profit qui détruit à la fois les conditions du
travail partout dans le monde et l’écosystème par l’exploitation des matières premières nécessaires à cette fuite en
avant. Elle menace par ailleurs la paix dans le monde par les inégalités sociales qu’elle n’a de cesse de générer.

La mobilisation des nouvelles générations pour sauver la planète va de paire avec les batailles revendicatives
dans les entreprises pour une autre répartition et utilisation des richesses, pour le travail décent. 

La CGT FAPT appelle l’ensemble des salariés des entreprises du secteur des activités postales 
et de télécommunications à agir tous ensemble LES 20 ET 27 SEPTEMBRE POUR LE CLIMAT  , 

à participer aux marches POUR LA PAIX LE 21 SEPTEMBRE  , journée mondiale pour la paix et le climat,
LE 24 SEPTEMBRE   dans les entreprises POUR LES REVENDICATIONS ET LA DÉFENSE DES ACQUIS SOCIAUX   

dont la retraite à 60 ans et son financement solidaire

La Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications appelle à faire de septembre un
mois de luttes convergentes pour la réponse aux revendications dans les entreprises, pour l’urgence
environnementale, pour la Paix et pour le progrès social mis à mal à nouveau par le projet de réforme
des retraites du gouvernement.

L'envol français  46 MILLIARDS
Les français les plus aisés, 

sont ceux qui s'enrichissent le plus vite au monde !
"Arnault, Pinault et Bettencourt ont vu à eux seuls 
leur richesse  progresser de 46 milliards d' uros €
soit, à titre de comparaison, 10 milliards de plus 
que le budget annuel de la Défense"

        Source Bloomberg

Les acquis sociaux gagnés de haute lutte par les travailleurs tout 
au long du 20ème siècle représentent aux yeux du patronat au-
tant d’obstacles insupportables à la poursuite de la course à l’enri-
chissement éhonté d’une minorité de nantis.
Dans les entreprises des télécom comme dans les activités postales
les nouvelles potentialités liées au numérique dans les organisa-
tions du travail sont utilisées pour augmenter la productivité. Elles 

transfèrent dans le travail précaire de plus en plus d’activités et in 
fine remettent en cause les droits et garanties individuelles et col-
lectives de toutes et tous. 
La précarité qui tend à se généraliser, chez les jeunes notamment, 
n’est pas une fatalité. Elle est le fruit de choix patronaux et poli-
tiques qui rêvent aujourd’hui comme hier d’une main d’œuvre 
taillable et corvéable à merci.

       La course
au profit

pour le profit !




