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Combs la Ville, le 10 mars 2022

Madame, Monsieur,
Vous n’êtes pas sans savoir que le secteur des activités postales et de télécommunication subit depuis une trentaine
d’années de nombreux bouleversements. Les réformes successives qui ont abouti à la privatisation de la Poste et de
France télécom ont généré des suppressions d’emploi massives, une précarisation accrue, une dégradation des
conditions de travail et une régression du Service public sans précédent.
Ces reculs qui impactent toute la population sont le plus souvent la conséquence de décisions politiques. Si la CGT
entend garder son indépendance, elle ne peut pas pour autant rester neutre dans un débat dont l’issue aura des
incidences sur les salarié-e-s et les usagers. C’est pourquoi le syndicat CGT-Fapt de Seine et Marne a pris la décision
d’interpeller l’ensemble des candidat-e-s du champ républicain quant aux impacts de leurs programmes respectifs sur
les activités postales et de télécommunications.
Aussi, nous vous remercions de nous communiquer les réponses que vous apporteriez une fois élu-e aux
problématiques suivantes :
-

Accessibilité bancaire
Distribution du courrier 6 jours sur 7 sur l’ensemble du territoire
Egalité dans l’accès à la presse quotidienne et donc à l’information
Présence postale, ruralité et aménagement du territoire
Développement de la 5g et de la fibre, égalité dans l’accès à internet
Dérèglementation et conséquences sur les services et leurs tarifs
Rôle du Service public, monopoles publics, renationalisation
Embauches et remplacement de chaque départ, statut des agents, lutte contre la précarité
La réduction du temps de travail à 32h hebdomadaire
L’égalité salariale femmes/hommes
Le gel du point d’indice (pour les Fonctionnaires)
Pas de salaires en dessous de 2000€ brut

Il ne s’agira en aucun cas pour nous d’appeler à voter pour qui que ce soit, mais nous communiquerons à nos adhérente-s les réponses que vous nous apporterez sur ces questions essentielles.
Vous remerciant par avance à l’attention que vous porterez à notre demande, je vous prie d’agréer,
Madame/Monsieur, nos salutations républicaines.
Hassan SAMNI
Secrétaire général
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