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Si vous avez des questions ou des 
besoins sur les thèmes suivant : 
logement, mutuelle, vacances-
loisirs, crèches, restauration…. 
Vous pouvez contacter 

 le Collectif Action-Social 

Fapt CGT  
• sur le mail suivant  

social.ft@orange.fr 
• téléphone 06 45 13 03 11 

                           Toutes les luttes portent de nouvelles avancées  
 
En 2010, face à un mouvement d’ampleur exceptionnelle, le gouvernement est passé en force et le 
président de la République a promulgué la loi sur les retraites. Un rejet de la politique rétrograde en 
faveur des plus riches s’est exprimé ainsi que l’exigence d’une autre répartition des richesses. On 
estime à 7 millions le nombre de personnes qui ont manifesté au moins une fois et le mouvement a 
profité d’un large appui de la population. 
Et comme le dit le sociologue Robert Castel :  
             « Certes la loi est passée. Mais cela va laisser de s traces qui ne sont pas à l’avantage du 
gouvernement. » 
                En 1909, les agents des PTT se mettent en gréve.C’est un échec, plusieurs agents sont 
révoqués. Pourtant, deux mois plus tard, le gouvernement est renversé et le nouveau ministère annule 
la mesure qui avait provoqué la grève. 
                 En 1953, la grève dans les PTT dure 22 jours, dans les semaines qui suivent, des décisions 
sont prises, parmi lesquelles l’abandon du recul de l’âge de la retraite de 5 ans (déjà à l’époque !), mais 
aussi l’octroi d’une prime annuelle qui deviendra la prime d’exploitation. 
                 La grève de 1977 dure plus d’un mois, mais ne permet pas d’augmenter les salaires. 
Cependant, des agents obtiennent le service actif, des dizaines de milliers d’emplois sont créés (dont 
les nôtres pour certains !!!) et le processus de privatisation sera freiné……….jusqu’en 1990. 
                 Ce ne sont que quelques exemples pris dans l’histoire qui démontrent que tout mouvement 
social est porteur de nouvelles avancées. 
« Une grève ne rapporte pas souvent dans l’immédiat . Mais sa répercussion est toujours notable 
à la longue » 
A condition………….de savoir garder nos acquis !!!!!!!!!! 
                                                                             Extraits tirés de l’Institut d’Histoire Sociale CGT-FAPT . 

                                                                     Quaglio Fabrizio 
                                                                            Secrétaire de section Douai-Canteleu 
 

 

Informations locales 
  

• Suite à une diminution du flux 1013, une recherche de solutions 
-  de  back et de services est en cours. Pour la CGT, Il y a  des 
-  alternatives à chercher et à construire 
-  

• Suite à la réunion DP du 11 mars, la direction a fini par avouer 
              Que l’on devait tendre à une diminution des effectifs, à Douai  
              mais l'objectif de  conserver une activité pour le personnel en  
              place est toujours d'actualité 

 
• Le samedi 2 avril, rassemblement prévu à Euralille-14h30- 

-   journée d’action unitaire pour la santé publique. 
 

• D’après la direction, 26 primes exceptionnelles ont été versées 
               en 2010 sur les sites de Lille et Douai dont 15 primes collectives 
               pour  l'epac de Lille 

 



 

 

 

 
 

 

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 
 

Je souhaite me syndiquer Je souhaite prendre contact 

NOM   Prénom  

Adresse  

Code Postal   Ville 

Age   Profession  Groupe/Niveau  

Entreprise (nom et adresse)  

Tel professionnel   Portable  

Mail : 

 
 
Toute l’actualité et 

dernières infos sur 

notre site 
 

 

Connectez-vous sur      http://cgtftdouai.infos.st 
 
         -Tracts : La répartition des richesses selon la direction de FT . 
                          Plan de Déplacement Entreprise (PDE) 
                          Objectifs atteints ! 
 

- Les résultats financiers 2010 
 

- La    poursuit la mobilisation pour les salaires avec une  

journée d’action, le 28 avril.  
 
 

    -France Télécom paye les Heures Supplémentaires et Complémentaires  
    en dessous du seuil légal. 

 
             -Francis Breux au secours du facteur de Gouzeaucourt 

 
 
 


