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SALARIES  

 

! 

L’exigence de respect des droits et de reconnaissance de la valeur du travail est plus que 
jamais d’actualité dans le contexte de crise sanitaire inédite et sans précédent dans notre 
pays. Les bouleversements qu’elle engendre touchent notre quotidien, impactent nos 
conditions de travail et de vie... L’instabilité et l’opacité s’installent sur nos emplois. Vous 
avez le sentiment d’être isolé, de ne pas avoir de prise sur les événements et d’avoir du 
mal à surmonter les difficultés de la vie professionnelle ? 
La colère gronde en France, elle s’exprime de manières différentes, avec un point 
commun, la volonté d’un grand nombre de pouvoir s’exprimer et d’être entendu ! Dans 
cette période, l’adhésion à la CGT est la solution ! 
Des résistances, des luttes s’organisent là où est la CGT. Les succès sont au rendez-vous, 
ils sont des bouffées d’air dans la période. Ils ne sont pas des cadeaux de nos employeurs 
mais le fruit d’un rapport de force, le nombre de syndiqués fait la différence. 
Si nous voulons obtenir de meilleures conditions de vie et de travail, c’est l’affaire de 
toutes et tous. Rejoindre la CGT c’est se donner les moyens d’agir et d’envoyer un signal 
fort dans nos entreprises pour préparer « le jour d’après » en décuplant nos forces 
collectives sur l’ensemble de notre champ d’activités. 
 

Rien ne se fera sans toi ! 
 
Au-delà de l’efficacité c’est une question de démocratie. Ensemble, construisons la CGT 
dont les salariés, ouvriers, cadres, intérimaires, actifs ou retraites ont besoin. Pour cela 
nous avons besoin de l’implication de chacun en adhérent à la CGT 

   Cet été :  

Rien n’est 
inéluctable, tu as la 

solution pour que le jour 

d’après ne ressemble pas 
au jour d’avant ! 

635 
nouveaux 
adhérents ! 
 
Depuis le début de l’année, 
635 salariés des activités 
postales et des télécoms ont 
adhéré   à la CGT FAPT.  De 
tout âge, de toutes les 
catégories, de tous métiers, 
de différentes entreprises et 
services de notre secteur, 
elles et ils ont décidé de 
rejoindre l’organisation qui 
est, au quotidien, aux côtés 
des salariés. 
336 femmes et 299 hommes 
ont fait le choix d’adhérer à 
la CGT, 397 sont salariés de 
droit privé, 123 sont 
fonctionnaires, 15 sont 
retraités. 483 sont issus des 
activités postales et 152 des 
activités télécoms, 113 
travaillent dans des 
entreprises,hors  opérateurs 
historiques, 70 sont des 
cadres... 

Se syndiquer est un droit, 

à la CGT un plus !!! 

En cliquant sur le  

QR Code. 
 

 

Toi aussi rejoins la CGT ! 
 


