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F É D É R A T I O N    C G T    F A P T 

902 

 

! 

ONT REJOINT LA CGT FAPT ! 

 

 

! 

SALARIES  

 

! 

Dans la période, ce n’est pas anodin, c’est le signe que la CGT, contrairement 

aux dires de ses détracteurs, répond aux attentes des salariés dans toute leur 

diversité et leur permet d’exprimer leurs revendications, d’agir et de 

prendre en main leur avenir. 

Aujourd’hui, vous avez fait le choix de l’action ! Présent-e dans la 

manifestation, en grève avec vos collègues, vous avez conscience de notre 

capacité collective à faire changer les choses. Pour que cette force soit 

durable et pérenne, pour participer pleinement à faire la CGT, nous vous 

proposons d’adhérer et de donner du poids à la section sur votre lieu de 

travail, dans votre entreprise, votre service. 

 

SALARIES 

Aujourd’hui encore dans les manifestations,  

devant les lieux de travail, des dizaines de salariés 
remplissent leur bulletin CGT ! 

 

Depuis le 1er janvier 2018 

 

 

! 

Le 22 mai : 
Une belle journée... 
pour se syndiquer !!! 

Depuis le début de l’année,     902 

salariés des activités postales et 

des télécoms  ont  adhéré à la  

CGT FAPT. C’est 173 de plus 

que l’an dernier à la même 

date ! De tous âges, de toutes les 

catégories,  de tous métiers, de 

différentes  entreprises de 

notre secteur, elles et ils ont 

décidé de rejoindre la CGT 

présente au quotidien aux 

côtés des salariés. 

Des  femmes et des hommes, des 

jeunes et des moins jeunes ont 

fait le choix d’adhérer à la CGT. 

Qu’ils soient salariés de droit 

privé ou fonctionnaire, ils ont 

des employeurs différents, ils 

sont intérimaires ou ont un CDI, 

elles et ils sont tous différents 

mais ensemble ils ont des 

intérêts commun à agir ! 

 

Se syndiquer est un droit, à la CGT un plus !!! 

Vous aussi rejoignez la CGT ! 
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