Syndicat départementale CGT
des Télécoms des Bouches-du-Rhône
Contester, Proposer, Rassembler, Lutter,
Négocier et Recommencer !

Marseille, le 03 décembre 2018
Aux syndiqués-es CGT des Télécoms 13
Réf : GL/03122018/002
Objet : La période est à la gagne

Chers-es camarades,
La Commission Exécutive, de notre syndicat départemental CGT Télécoms 13, réunie
ce jour viens de décider la grève pour le 13 décembre et nous devrons aussi nous mobiliser
le 14 décembre dans la journée d’action confédérale qui sera nationale.
Comme l’a très bien dis Olivier Mateu – secrétaire général de l’UD CGT 13 :
On se fait voler ! Y’a rien de juste à se prendre des immeubles sur la
tête ! Y’a rien de juste à aller travailler et à ne pas manger à sa faim !
Y’a rien de juste quand on explique à nos enfants qu’ils n’iront pas à
l’université ! On ne l'acceptera plus ! On est le nombre, on va gagner !
Nous pouvons rajouter pour notre secteur qu’il n’y a rien de juste non plus à ne pas
avoir d’augmentation des salaires ou des pensions, d’être moins payée parce qu’on est
une femme, à ne pas avoir le 13ème mois, à ne pas avoir d’embauches massives, à soustraiter à outrance, à refuser l’embauche des sous-traitants dans les maisons mères…
Que nous soyons retraité-e, actif-ve, d’Orange, d’Intelcia, de SFR, de Certicall, de
CPCP, … nous devons convaincre nos collègues dans les services qu’il est urgent de se
battre pour nos revendications.
Les politiques successives ont creusé l’écart entre la majorité de la population et les
plus riches. Macron et son gouvernement accélèrent la pauvreté d’un côté, et enrichissent
une minorité déjà pleine aux as de l’autre côté, pour laquelle le gouvernement a des
égards sans limites : suppression de l’ISF, baisse des cotisations sociales et crédits d’impôts
(CICE, etc.). La baisse des financements publics, combinée aux privatisations des services
publics, accroît la fracture sociale et les inégalités entre les territoires, en laissant de plus
en plus de citoyens sans services publics de proximité.
Alors que notre pays est dans le top 3 du versement des dividendes aux
actionnaires, les Français ne supportent plus de ne pouvoir vivre de leur travail, de leur
pension de retraite, de ne pas voir leurs qualifications reconnues.
…/…
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La question centrale et urgente qui est posée, c'est celle de la redistribution des
richesses créées par le travail des salariés-es, jeunes, privés d’emploi et retraités-es.
Et c'est bien parce que cette question est centrale que le Medef est muet depuis des
semaines. Comme aux abonnés absents au plus fort d'une crise sociale qu'il a amplifié par
ses revendications.
Nous ne pouvons pas rester spectateur de la grogne sociale. Dans une grande
partie des entreprises c’est la CGT qui s’organise avec les salariés-es pour construire le
rapport de force comme à Coca-Cola, la Centrale de Gardanne, le Port, les EPHAD,
Carrefour, …
Les luttes actuelles (l’énergie, les raffineries, les gilets jaunes, les lycéens-nes),
prouvent qu’une grande partie de la population à compris que la richesse était mal
repartie. La volonté de progrès social est devenue majoritaire dans le pays.
La première réponse d’urgence doit être l’augmentation immédiate des salaires,
des pensions, des minima sociaux.
Pour toutes ces raisons toute la CGT doit être dans la rue les 13, 14 et 15 décembre,
toutes les dates à venir contre la précarité généralisée.
Gagnons dans chaque service, de chacune de nos entreprises, la prise de
conscience nécessaire pour faire grandir la colère et faire gagner nos revendications.
Organisons la colère autour de nos revendications et surtout proposons
systématiquement de se syndiquer avec la CGT.
Dans cette période de contestation des puissants, proposer la syndicalisation dans
nos entreprises fait partie de la solution car pour beaucoup de salariés-es la visibilité des
militantes et militants CGT sur le terrain sera la garantie que leurs exigences seront
victorieuses.
Fraternellement,
Pour le syndicat départemental
Guillaume LAMOURETTE
Secrétairedépartementalà l’Organisation –QVS
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