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Ivry-sur-Seine, le 25 avril 2012 
 
 

Un entre-deux tours 
et un 1er Mai revendicatifs 

 
 
Les salariés du Monde Imprimerie se sont à nouveau réunis en assemblée générale (sur 
Les Échos et Le Monde) pour évaluer les avancées des discussions concernant la politique 
salariale régionale. 
 
La réponse du SPQN est dérisoire par rapport à l’objectif que nous nous sommes fixé. 
 
Les salariés du Monde Imprimerie sont bien décidés à ne pas en rester là et sont 
déterminés à voir leurs revendications aboutir. 
 
D’ailleurs, ils en profiteront pour être présents le 1er Mai derrière la banderole de leur 
syndicat, d’une part, pour exprimer leurs revendications sur les emplois et les salaires et, 
d’autre part, pour répondre au rassemblement organisé par le candidat Sarkozy qu’ils 
considèrent comme une provocation. Cette initiative est à l’image de son quinquennat : 
diviser pour mieux régner. 
 
Pendant cinq ans, il n’a eu de cesse : 

- d’opposer les citoyens entre eux : ceux qui seraient français et les autres, les salariés 
du privé et du public, les travailleurs et les chômeurs… 

- de casser nos acquis sociaux (les retraites, la santé, la protection sociale…) 

- de faire des cadeaux aux plus fortunés avec la création des niches fiscales. 
 

…/… 



 
 
Toutes ces thèses sont dictées pour que l’individualisme prenne le dessus et que les 
citoyens se jalousent. 
 
Et voilà maintenant qu’il organise un soi-disant rassemblement de « vrais travailleurs » ! 
 
Faudrait-il en déduire que ceux qui manifesteront avec les syndicats sont des nantis, des 
fainéants, des gueux ? 
 
Les idées présentées par le président sortant, agrémentées de haine, de racisme et de 
xénophobie, sont diamétralement opposées aux nôtres. 
 
En réponse et par opposition à ces thèses, nous répondrons présent le 1er Mai au rendez-
fixé par notre syndicat. 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous du Syndicat général du Livre et de la Communication écrite : 
Dès 15 heures, Place Denfert Rochereau, 

à l'angle du boulevard Arago et du boulevard Saint-Jacques, 
près de l'Union départementale CGT du Val-de-Marne. 

Parcours : Denfert Rochereau --> Bastille 
via boulevard St-Michel, boulevard St-Germain et boulevard Henri IV 


