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Paris le 3 mai 2005

La fédération SUD appelle à la grève le jour de la Pentecôte dans toutes les entreprises
du secteur des activités postales et de télécommunications.
Cet appel est maintenu en dépit du rejet par le Conseil d’Etat du recours de la CFTC
sur la journée de «solidarité». 

A La Poste, Orange France et France Télécom, des préavis ont déjà été déposés pour
exiger la prise en charge par les entreprises de la journée de solidarité, des augmenta-
tions salariales, exprimer le refus de l’allongement du temps de travail. Et pour exiger
du gouvernement de véritables moyens pour la santé et la solidarité.

Le gouvernement laisse entendre qu’il baisse les impôts pour favoriser le pouvoir
d’achat. Dans le même temps, il prend aux seuls salariés l’argent destiné à la solidari-
té avec les personnes handicapées ou âgées. Et d’ailleurs, comment le croire sur les
objectifs quand on annonce plusieurs milliers de lits supprimés à Paris dans les ser-
vices de gérontologie ? Pour SUD, les services publics de santé et de solidarité doivent
être financés et développés dans le cadre des dépenses du budget. 

Dans les faits, il s’agit d’une attaque d’ampleur contre la réduction du temps de travail
qui vise à faire accepter aux salariés des sacrifices supplémentaires.

Nous voulons des salaires décents, un partage du temps de travail qui permette un
emploi pour tous et toutes et des services publics de qualité. 

Nous appelons donc tous les salariés de nos entreprises à la grève le lundi 16 mai.
Nous nous associons aux enseignants et parents d’élèves qui refusent que les enfants
scolarisés soient eux aussi victimes de cette pratique du travail gratuit pour tous et
nous demandons au personnel de ne pas envoyer ses enfants à l’école ce jour là. 

Après la décision du conseil d’état :
Grève contre le travail gratuit  

du lundi de Pentecôte !
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