
 

 

 
 

 
 
 

 

Montreuil, le 18 Avril 2019

1 er mai 2019 : 
Emploi, salaire, services publics, justice

fiscale, retraite

Mobilisons-nous !!
Depuis des mois un vent de révolte souffle sur le pays. De
nombreux salariés dans différents secteurs sont 
mobilisés (la santé, l’éducation, les finances
publiques ...).
Le gouvernement reste sourd aux réelles attentes qui
s’expriment.

Sa priorité, protéger à tout prix le capital, le patronat et les actionnaires qui ne sont pas
mis à contribution, quitte à instaurer une répression violente de la contestation.
L’exigence de réponses concrètes aux problèmes d’emploi, de chômage, de précarité, de
pouvoir d’achat, de service public, de protection sociale...sont au cœur des préoccupations
et revendications des salariés.
Les multiples mobilisations et luttes dans notre secteur des Activités Postales et de Télécommunication (La poste, Viapost, Mediapost, 
Orange, Chronopost, les centres d’appels...) démontrent que des réponses concrètes et urgentes sont aussi attendues par les salariés du 
secteur des activités postales et de télécommunication sur ces mêmes problèmes.
Pour un 1er Mai de convergences de luttes !
Ces luttes dans notre secteur se traduisent bien souvent par des acquis en termes d’emploi, de transformation d’emploi précaire en CDI, 
par le maintien du service public de proximité (maintien des horaires d’ouverture, maintien de bureaux de poste de plein exercice ou de 
boutiques Télécom…), pour le pouvoir d’achat (prime de fin d’année pour les intérimaires ...).
Elles sont un point d’appui pour construire un grand 1er Mai revendicatif, porteur d’alternatives ! 
Dans ce contexte, le 1 er mai, doit être une nouvelle étape de mobilisation dans le processus des luttes en cours et dans la construction 
d'une journée d'action dans le secteur des Activités Postales et de Télécommunication avant l'été!

Pour cela agissons et mobilisons-nous dans les manifestations organisées dans les départements pour :
 L’augmentation des salaires et retraites
Des droits et garanties de haut niveau pour l’ensemble des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications.
 Contre la précarité généralisée
 Pour des emplois stables et qualifiés pour tous
 Des services publics de proximité, accessibles à toutes et tous, en tous points du territoire et qui développent la présence hu-
maine complémentaire aux outils numériques
Une réduction du temps de travail conséquente mettant à profit le numérique au service du travail et des salariés

La cgt fapt appelle les salariés à construire sur chaque lieu de travail une démarche de rassemblement
et d’élargissement de la participation à la lutte pour créer les conditions d’un rapport de 

force permettant de satisfaire les revendications.

Ensemble, tous ensemble, retrouvons-nous dans les manifestations du 1er mai 
pour exprimer nos revendications !!!

1er Mai : journée internationale de lutte 
des travailleurs ! Contrairement aux 
idées reçues ou véhiculées, le 1er Mai 
n’est pas la fête du travail, mais bien une
journée internationale de lutte des tra-
vailleurs en souvenir de l’obtention, 
dans le sang, de la journée de 8heures 
aux Etats unis en 1886. En France, c’est 
dès 1890, que les travailleurs défilent le 
1er Mai.
Ce mercredi 1er Mai, partout dans le 
monde, les salariés, les retraités, les pri-
vés d’emploi, les étudiants...vont se mo-
biliser, s’exprimer pour faire entendre 
leurs revendications, des exigences pour 
la paix, le progrès social, la possibilité de 
vivre dignement... 


