
 

 
 

 

 

 
 

Après le 1er Mai vers un 15 Mai de luttes dans 
les entreprises du secteur des activités 

Postales et de télécommunications.
Les salariés des entreprises du secteur des 
activités Postales et de télécommunications 
sont confrontés, comme d’autres, de par 
leurs réalités aux conséquences des poli-
tiques d’austérité tant gouvernementales 
que patronales.

Bien que diverses, les réalités propres à 
chaque entreprise guidée par des stratégies 
visant toujours plus à l’accumulation de ri-
chesses pour quelques uns, conduisent à 
une autre réalité qui touche la vie des sala-
riés et de leur famille: la destruction des em-
plois, le blocage des salaires et pensions, la 
dégradation des conditions de vie au travail.

Pour sortir de cette spirale de reculs sociaux, 
d’autres choix doivent s’imposer. 

Oui il est possible de faire autrement à for-
tiori dans un pays et dans le secteur de la 
communication écrite orale ou visuelle où 
les salariés par leur travail produisent énor-
mément de richesses et où les attentes en 
terme de service public sont énormes.
Des luttes importantes se mènent dans 

nombres d’entreprises depuis de nombreux 
mois pour contester les décisions patro-
nales, exiger le maintien et la création d’em-
plois, l’augmentation des salaires, le respect 
de la dignité et la reconnaissance du travail 
effectué.

A nouveau, le 15 Mai la CGT FAPT appelle 
l’ensemble des salariés à faire entendre en 
convergences leurs revendications en déci-
dant d’agir par des arrêts de travail, la parti-
cipation aux manifestations ou autres initia-
tives d’actions décidées dans les entreprises.

D’ores et déjà comme c ’est le cas à Orange, 
SFR, La Poste, Adrexo, Médiapost, Chrono-
post, les centres d’appels de Bouygues Télé-
com, Duacom, Mail Order Factory, Free, La 
Banque Postale, Armatis, Webhelp, Acticall, 
Wérox….. les syndiqués de la CGT avec leurs 
Syndicats départementaux appellent les sa-
lariés à agir le 15 Mai aux cotés des salariés 
de la fonction publique, de la métallurgie et 
des industries électriques….. 
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