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Après le 4 février, ensemble continuons l’action 
 

En créant les conditions d’agir 
dès les premiers jours de 
Janvier, la CGT FAPT a pris toute 
sa place dans la semaine de 
mobilisations et d’actions 
interprofessionnelles du 25 au 
30 Janvier, qui a permis d’avoir 
des décisions d’actions et 
d’arrêts de travail dans de 
nombreux endroits. 

Luttes à Chronopost, chez 
Webhelp (centre d’appels) dans 
l’Oise où les salariés sont dans 
l’action, depuis plus d’un mois 
notamment, pour leurs 
conditions de travail et de 
pouvoir d’achat, lutte à Circet 
(sous-traitant d’Orange) à la 
Réunion, de nombreuses luttes 
également pour le maintien des 
accueils de proximité 
(boutiques Orange, SFR 
distribution, bureaux de 
Poste...) situation aggravée du 
fait de la crise sanitaire et la 
fermeture de centres 
commerciaux 

Le 4 février, journée de 
convergence des luttes et de 
mobilisation nationale 
interprofessionnelle, nombreux 
ont été les salariés des activités 
postales et de 
télécommunications à agir y 
compris par la grève au côté des 
autres professions, des 
retraités, des jeunes, des privés 
d’emploi… 

Nombreux ont été les salariés 
des activités postales et de 
télécommunications qui ont 
participé aux près de 200 
rendez-vous de mobilisations 
dans tout le pays et ont agi par 
la grève et les arrêts de travail à 
partir de leurs revendications 
comme à Brest avec un 
rassemblement devant le 
centre courrier, remise du 
cahier revendicatif à la direction 
par les factrices et facteurs de 
Châteaulin, grève des facteurs à 
Seiches sur le loir (49), à 
Thouars (79) avec piquet de 
grève et présence de la presse, 
du Sambre Avesnois (59) sur les 
conditions de travail… 

Sur la plaque de Montrouge 
dans les Hauts de Seine, grève 
de 24h contre les projets de 
réorganisations : 100 % des 
personnels à Malakoff, 55 % à 
Montrouge, 90 % à Fontenay-
aux-Roses, aux guichets de 
Montrouge 100 % de la brigade 
d'après-midi a suivi la grève. A 
Fontenay et Montrouge, les 
facteurs et guichetiers ont 
informé les usagers de leur lutte 
par un tract distribué sur le 
marché. 
De nombreux rassemblements 
également pour le maintien des 
boutiques d’Orange, à Nevers 
(58), au Mans (72) avec plus de 
200 signatures d’usagers 
recueillies… 

Ces premiers éléments 
montrent une véritable 
dynamique de mobilisations 
remarquable dans le contexte 
actuel. 

1 Syndicat = 1 Action 

La CGT FAPT appelle à 
poursuivre et élargir cette 
dynamique de luttes, à faire 
connaître toutes les initiatives 
en cours et à venir et à se 
syndiquer comme l’on déjà fait 
des dizaines de collègues 
depuis le début de l’année. 

Ensemble pour un nouveau 
mois d’actions sur tous les 
lieux de vie et de travail pour 
réussir un nouveau temps fort 
interprofessionnel de 
convergences le 8 mars. 
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