
Les déploiements d’été !!! 
 

Comme chaque année, pendant les périodes estivales, la CGT FAPT 78 organise des déploiements sur 

l’ensemble de son champ d’activité dans les Yvelines. 

Cette initiative permet aux camarades participants d’aller à la rencontre du personnel du courrier, de 

l’enseigne, de France Télécom et des filiales de La Poste, afin de montrer notre présence et d’échanger 
avec eux. C’est aussi l’occasion de récupérer les FNI manquants (Fond National Interprofessionnel) et de 
proposer l’adhésion pour le renforcement de notre organisation. 

Cette démarche de syndicalisation ne se fait pas seulement auprès du personnel de ces services, elle se 

fait aussi envers les usagers pendant nos distributions de tracts à l’extérieur. 

Et enfin comme chaque année, nous nous retrouvons tous au syndicat départemental pour un barbecue 

convivial pendant lequel nous pouvons discuter et échanger et avoir l’occasion de rencontrer certains 
camarades pour la 1ère fois à ces déploiements d’été. 
 
 

Le 16 juillet, une trentaine de camarades,  

dont des retraités,  se sont déployés dans différents services. 
3 bureaux de l’enseigne, 4 centres courrier, 5 services FT, 
2 boutiques FT, 1 boutique Photo Service, 1 site Mediapost. 
On recense 2 adhésions à Mediapost et 1 à Photo Service, 
2 contacts dans les boutiques FT avec des salariés en 
mutation entrante. 
5 distributions de tract devant les restaurants administratifs 
et devant les services cadres DTELP et DOTC. 
 

 

 

   
 

 



 

  
 

 

Le 20 août, quelques 27 militants, différents de ceux du 16 juillet, ont 

participé à ce 2ème déploiement d’été avec enthousiasme et détermination. 

6 bureaux de l’enseigne, 3 centres courrier, 9 personnes dans les services 

Orange, Unité Infrastructure de Poissy, Mantes, St Germain et Trappes. Soit 

environ 85% des effectifs orange. 

Diffusions de tract devant les 2 bâtiments des Quadrants. 

Services : Equinoxe, Californien, Prisme et Equerre. 

Résultats : 1 FNI récupéré et une adhésion complète de Maurepas PDC. 

 

La vente des carnets de 

souscription fédérale 

2013 a aussi fait partie 

des initiatives de cette 

journée. 

Nous rappelons que le 

tirage national aura lieu 

le 28 novembre. 

Commandez rapidement 

auprès du syndicat (tel : 

01 30 56 40 60) vos 

carnets pour gagner des 

voyages : 1€ le ticket !!! 
 

 


