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! 

ONT REJOINT LA CGT FAPT ! 

 

 

! 

SALARIES  

 

! 

Durant tout l’été, plus de 300 salariés ont adhéré à la CGT. C’est près de 1400 

nouveaux adhérents en 2018. Dans la période, ce n’est pas anodin ! C’est une 

véritable force pour sortir de la colère du fatalisme ! C’est le signe que la CGT, 

répond aux attentes des salariés dans toute leur diversité, redonne de 

l’espoir et leur permet d’exprimer leurs revendications, d’agir ! 

Les syndiqués se réunissent, débattent, échangent, décident et agissent ! 

Les valeurs et la démarche portées par la CGT sont modernes ! Notre volonté 

est de sortir du repli, de l’isolement, du fatalisme. Que chacune et chacun 

retrouve du collectif dans le travail, recrée des liens, pour être en capacité de 

peser et d’agir sur l’organisation, le contenu, les conditions de travail.  

Ensemble donnons un sens à notre travail, ensemble faisons la CGT  

 

SALARIES 

Aujourd’hui encore, sur les lieux de travail, des 

salariés remplissent leur bulletin CGT ! 

 

Depuis le 1er janvier 2018 

 

 

! 

A la rentrée: 
Et si on se syndiquait ! 

Au 11 septembre 2018, 1378 

salariés des activités postales et 

des télécoms  ont  adhéré à la  

CGT FAPT.  C’est 155 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. 

 

709  femmes et 669 hommes ont 

fait le choix d’adhérer à la CGT, 

1037 sont salariés de droit privé, 

289 sont fonctionnaires, 57 sont 

retraités. 1091 sont issus des 

activités postales et 287 des 

Télécoms, 223 travaillent dans 

des entreprises hors Orange et 

La Poste, 121 sont des cadres... 

 

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

Vous aussi rejoignez la CGT ! 
 


