
 
 
 
 
 
 
 
Les éditeurs m’ont tué ! 
Avec le temps, les salariés de BHR et leur syndicat CGT ont obtenu des avantages : salaires, 
temps de travail et autres, qui sont bien supérieurs à la moyenne des autres entreprises de 
Routage. 

Ces acquis sont dorénavant clairement menacés par la nouvelle direction. Mais les 
principaux responsables du recul social, ce sont les éditeurs, qui renégocient les contrats à la 
baisse année après année. 

Nos adversaires ne sont pas les salariés de France-Routage qui bénéficient à peu près des 
mêmes avantages, ni même ceux d’Inter-Routage qui sont payés au lance-pierre. 

Nos adversaires, ce sont les éditeurs qui exigent des tarifs impossibles à tenir alors que leurs 
bénéfices restent considérables. 

Les propositions de la direction 
La direction annonce deux mesures d’économie qui relèvent du bon sens et que nous 
partageons :  

• suppression de « l’impôt » que BHR payait au groupe Circle Printer (130 000 € par an) ; 

• déménagement du siège social et du CE dans les espaces libres de Brofaest (économie de 
30 000 € par an). 
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En revanche, nous refusons de brader nos avantages : 7 semaines de vacances, tickets 
restaurant, subrogation de la Sécurité sociale, journées de carence compensées, budget du 
CE diminué d’un tiers, heures de délégation des délégués suppléants...  

Céder sur nos acquis ne ferait que conforter l’attitude des éditeurs et poursuivre la baisse 
des tarifs qui est mortelle pour les travailleurs de toute notre profession... et pour nous-
mêmes. 

Négociation annuelle obligatoire 
Avec une inflation officielle à 2,5 % en 2011 et l’augmentation massive du coût de l’essence 
et des produits alimentaires, nous sommes fondés à réclamer 3 % en 2012, conformément à 
la revendication CGT pour les salaires de la Convention collective du Routage. 

Adaptation du temps de travail  
Nous sommes opposés à la modulation du temps de travail qui désorganise la vie des 
salariés. Néanmoins, et pour montrer notre bonne volonté, nous acceptons de discuter la 
demande de la direction d’adapter le travail de fin de semaine : travailler une heure de plus 
les mercredis et jeudis (équipes d’après-midi et de nuit) et partir plus tôt le vendredi. 

Dans la période qui s’ouvre, les salariés de BHR ont plus que jamais besoin d’être unis pour 
être forts. C’est le moment pour adhérer au Syndicat du Livre CGT ! 

 

À Paris, le 26 mars 2012 
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Je souhaite 
 

 prendre 
 contact avec 
 la CGT 

 adhérer  
 à la CGT 

 

 

 

 

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 
Nom :  ......................................................................................................................................  

Prénom :  ............................................................  Âge :  .........................................................  

Adresse postale :  .....................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

E-mail éventuel :  ....................................................................................................................  

Téléphone : ..............................................................................................................................  

Profession :  .............................................................................................................................  

Entreprise (nom et adresse) :  .................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

À renvoyer au SGLCE (ou à remettre au délégué syndical CGT) 
94 boulevard Auguste Blanqui - 75013 PARIS  
℡ : 01 43 31 53 51 – Fax : 01 43 31 79 70 – e-mail : s.curaudeau@sglce.fr 
 c.tattegrain@sglce.fr 

 


