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Brèves

Indice des prix à la consommation
Périodes Indices Var. au cours Var. au cours

avec tabac du der. mois des 12 der. mois
Février 2012 125,16 + 0,4 + 2,3
Janvier 2012 124,65 – 0,4 + 2,3
Décembre 2011 125,09 + 0,4 + 2,5
Novembre 2011 124,58 + 0,3 + 2,5
Octobre 2011 124,24 + 0,2 + 2,3
Septembre 2011 123,95 – 0,1 + 2,2
Août 2011 124,04 + 0,5 + 2,2
Juillet 2011 123,40 – 0,4 + 1,9
Juin 2011 123,95 + 0,1 + 2,1
Mai 2011 123,85 + 0,1 + 2,0
Avril 2011 123,78 + 0,3 + 2,1
Mars 2011 123,36 + 0,8 + 2,0
Février 2011 122,36 + 0,5 + 1,7
Janvier 2011 121,79 – 0,2 + 1,8
Source : Insee

Salaires
Salaire minimum
, Au 1/1/2012, le Smic a été augmenté 

de 0,33 %, ce qui amène le salaire horaire
à 9,22 € brut/heure donc un salaire mensuel
brut de 1 398,37 € et un salaire net de
1 096,88 €, pour 35 heures par semaine.

Horaire collectif de 39 heures : 
–  1598,13 € avec majoration de salaire 

de 25 % de la 36e à la 39e heure.
Pour les Jeunes salariés de moins de 18 ans :
–  7,38 € pour les moins de 17 ans (abattement

de 20 %)
–  8,30 € pour salariés âgés de 17 ans à 18ans

(abattement de 10 %)

– Plafond de la Sécurité Sociale
3 031 €/mois ;
36 372 €/an.

Chômage total
Allocation de solidarité
Durée d’indemnisation
– Égale à la durée d’affiliation dans la limite de
24 mois pour les salariés de moinsde 50 ans
et 36 mois pour les salariés de 50 ans et plus.
La durée d’indemnisation ne peut dépasser
la durée d’affiliation au régime d’assurance
chômage. 
– Maintien des allocations jusqu’à la liquidation 
de la retrite à taux plein : à partir de 60 ans 
et 6 mois et au plus tard jusqu’à 65 ans.

Durée minimale d’affiliation : 4 mois ; 
si l’allocataire reprend un emploi dans les12 mois
suivant cette première ouverture de droit, 
la durée d’afficiliation minimale requise pour avoir
droit à une nouvelle indemnisation est de 6 mois.

Période de référence : 28 mois pour 
les salariés de moins de 50 ans ; 
36 mois pour les salariés de 50 ans et plus.

C’est un soir de février, qu’un crachin né
dans le Golfe du Morbihan accom pagna
l’arrivée d’une délégation du SGLCE à

Vannes. Forte de six camarades dont Marc
Nor guez, celle-ci était attendue par les sala-
riés du dépôt de presse. A  peine arrivés, les
« Pa risiens » ont été reçus chaleureusement
par les camarades bretons. En deux trois mou-
vements, se dressait une table de fortune com-
posée de palettes. Au menu : buffet campa-
gnard, mais surtout échanges fructueux sur la
situation de la distribution de la presse et des
perspectives syndicales pour le Niveau II du
réseau de distribution. Vannes  est l’un des
trente et un dépôts appartenant à la Soprocom,
filiale de Presstalis. Il est aussi à l’image de
ceux où les salariés relèvent la tête pour faire
respecter le droit du travail, améliorer les con -
ditions de travail et faire évoluer des salaires
encore trop bas. L’action syndicale en direc-
tion des autres dépôts de la région a été évo-
quée comme une nécessité pour faire face aux
restructurations à venir sur le Niveau II. Ne
dou tons pas un seul instant que les camarades
Vannetais sauront agir d’une manière efficace
contre les attaques patronales momentanément
en sommeil durant la période électorale…

La combativité et la détermination ne les
quittent jamais depuis qu’un mois de mars
2008, ils ont contacté le syndicat pour s’or-
ganiser. 12 syndiqués sur 13 salariés tra-
vaillant à l’exploitation. Un taux de syndi-
calisation qui donne les moyens d’agir et
de gagner. En effet, quatre mois après leur
adhé sion, ils entendent bien se faire respec-
ter d’un responsable qui n’a que mépris
pour les « gens d’en bas ». Une augmenta-
tion des salaires de 7 % et d’autres élé-
ments pécuniaires sont obtenus suite à un
mouvement de 24 h.

C’est donc dans cet esprit de faire aboutir
des revendications légitimes qu’ils ont renou-
velé leur action dans l’unité en janvier der-
nier. Deux débrayages leur ont permis de sa-
tisfaire leur revendication du moment : 2,4 %
d’augmentation de salaire !

Oui, les salariés du dépôt de vannes méri-
taient bien que le SGLCE leur témoigne un
soutien sans faille en les rencontrant sur le
terrain.

Ces camarades ont tout l’air de s’inspirer
des Eloges pour la liberté de Gheorghe Cali-
nescu : « là où il n’y a pas de lutte, il n’y a pas
de génie ».

A la rencontre
de ceux qui luttent !
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Une période propice au progrès social

Edito
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L’année 2012 a très bien commencé avec le meeting de la CGT au Zénith le 31 janvier dernier où Bernard Thibault a estimé que le rôle
d’une organisation syndicale est aussi d’investir le champ politique en interpellant les candidats sur les questions qui la préoccupent.

C’est dans cette voie essentielle pour la démocratie que notre syndicat pose la question du traitement de la presse en France.
Les enjeux pour notre profession sont clairs, nous devons profiter du débat national pour mettre en avant nos légitimes revendications et les
faire aboutir.
Aussi avons nous envoyé aux groupes parlementaires et candidats à la présidentielle notre lettre ouverte « à ceux qui détruisent le système
de distribution de la presse et ceux qui devraient la défendre ».
Certains sont favorables à une refonte de tout le système. Ainsi, le député socialiste Michel Françaix declare qu’« il faudra que tout le monde
se retrouve autour d’une table après la présidentielle pour tout remettre à plat».
Le député communiste Alain Bocquet a pour sa part répondu favorablement en précisant que « la presse n’est pas une marchandise ba -
nale » et que « la presse écrite concourt à la construction citoyenne et aux droits démocratiques. Le refus de sa mise sous tutelle par la haute
finance ou par le pouvoir étatique est une des conditions pour remplir cette mission d’intérêt général et républicain ». Dans son courrier du
16 mars il précise que les propositions du Front de Gauche « appellent une loi développant les principes modernes et constitutionnels affir-
més à la Libération ».
L’avenir des emplois dans notre profession et le développement des titres passent par un système de distribution performant qui doit rester
un modèle, avec de vrais statuts pour tous les salariés intervenant de la conception à la vente des titres.
La journée européenne d'action syndicale du 29 février contre les plans et mesures d'austérité mis en œuvre dans toute l'Europe, de la Grèce
jusqu'à l'Irlande, a été un succès partout.
Sans pour autant avoir appelé à une non-parution, notre syndicat était très bien représenté avec une grande mobilisation ; c’est la démons-
tration que les adhérents du SGLCE sont mobilisés, y compris pour les causes nationales portées par notre Confédération. Ils le sont et le
seront d’autant plus avec leur syndicat pour les enjeux dans notre profession.
La crise persiste avec ses conséquences sur l'emploi. L'augmentation des chiffres du chômage et les fermetures d'entreprises confirment
 l'inefficacité des politiques menées par le gouvernement Sarkozy.
Dans notre profession, nous ne sommes pas épargnés avec l’arrêt de France Soir, de La Tribune et les grandes difficultés de Paris Normandie,
titre emblématique qui fait également partie de nos combats. Aussi étions-nous présents au meeting de soutien du 15 mars à Déville-lès-
Rouen.
Nous rappelons à ce propos que nous ne serons pas de ceux qui, sous prétexte de conforter les imprimeries parisiennes, créeraient les condi-
tions pour aspirer cette charge de travail. Il ne doit pas y avoir de concurrence dans la CGT lorsque l’on parle d’emplois.
Il nous reste encore de lourds dossiers dans le Labeur et en Presse. Parmi eux, l’AFP, la finalisation des accords du Monde Imprimerie, la
concrétisation du projet Le Monde/Riccobono et le dossier de la distribution, entres autres. Nous devons les faire tous avancer rapidement
car derrière ces dossiers, il y a des familles qui sont dans l’attente de réponses depuis des mois, pour ne pas dire des années...
Nous avons une opportunité grâce à l’accord que nous avons arraché au SPQN le 28 octobre 2009 après 48 heures de grève ; nous devons
maintenant nous repositionner sur des emplois dans la profession.
Il y a de la place pour chacun dans son métier, y compris avec l’objectif d’évoluer volontairement pour certains vers d’autres professions. Ce
n’est qu’une question de volonté et du rapport des forces que nous mettrons dans la bataille.
L’autre facette de la vie quotidienne des salariés, c’est la baisse importante du pouvoir d’achat. Cette revendication ne s’oppose pas à celle
de l’emploi mais elle est bien réelle. Les premières négociations salariales de branche dans le Labeur ont permis d’obtenir 1,25 % pour le
premier semestre 2012. Dans le Routage, les salariés de STP a obtenu 2,4 %.
En PQN, nous avons fait cause commune avec les journalistes du SNJ-CGT et les cadres du bureau parisien de l’Ufict pour demander une
réunion sur les salaires à l'organisation patronale. À ce jour, les éditeurs du SPQN n'ont pas jugé nécessaire de répondre à notre deman-
de. Notre objectif, pour compenser la baisse importante du pouvoir d’achat, est d’obtenir une augmentation de 5 % pour les salariés de
notre profession. Nous ne resterons pas dans la position des années précédentes. À défaut d'une véritable négo-
ciation salariale de branche, nous allons être dans l’obligation de nous faire entendre.
L'élection présidentielle, avec ses enjeux, est un scrutin important. Il nous faut, pour les actifs, les retraités et les
jeunes, exiger plus de justice sociale avec une autre répartition des richesses menant à l'augmentation de pen-
sions et des salaires pour porter le Smic à 1 700 euros. La résolution de la CGT en page 16 de ce numéro nous
invite à y participer et à y faire entendre nos revendications. C'est une question de justice sociale !
Cette échéance appelle un profond changement politique, à l'image du basculement du Sénat et des dizaines de
milliers de personnes rassemblées à la Bastille le 18 mars dernier, mais aussi à une forte et puissante mobilisa-
tion sociale que nous devons faire partager autour de nous.
Tous ensemble, nous y parviendrons ! Il nous faut résister ! Résistez !

N° 351 - Avril 2012 ,

Martial Le Bihan
Secrétaire du SGLCE
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Nouveaux repères revendicatifs CGT :
les outils pour l’action !

Lors de son 48e Congrès en avril 2006 à Lille, la CGT a décidé, en outre, de
mettre le salarié au centre de la construction de sa politique revendicative, sur
la base d’une idée simple : en construisant ses propres revendications sur la
base de repères communs un salarié aura nécessairement plus de facilité à les
faire partager et à les faire aboutir que si elles venaient « d’en haut ».

Pour ce faire, il a été adopté une démarche
novatrice constituant, lors des Congrès
con fédéraux, à ne plus se prononcer sur

une liste de revendications compilées, insuffi-
sante pour certains et frustrante pour d’autres,
mais de mettre en place une commission per-
manente ayant pour objet la construction et la
mise à jours régulière de repères revendicatifs
communs servant de socle au développement
de l’activité revendicative au plus près du lieu
de travail.

Il aura fallu un peu plus d’un an à cette com-
mission pour produire et faire valider par le
CCN 35 fiches claires et précises, construites en
3 parties :

• 1re partie : « La CGT propose », c’est le re-
père, la direction ;

• 2e partie : « Ce qui existe aujourd’hui »,
c’est le constat qui permet d’éclairer l’ob-
jectif à atteindre et les étapes nécessaires
pour y parvenir ;

• 3e partie : « Les moyens pour y parvenir »,
c’est une partie de proposition CGT :
- soit une étape pour y parvenir,
- soit les moyens humains, financiers, éco-
nomiques pour y parvenir,
- soit des propositions d’amélioration de
l’existant comme étape pour y parvenir.

En cette période de crise un peu particulière
où jamais le travail n’a subit d’attaques aussi ré-
gulières et violentes tant de la part du gouverne-
ment que du patronat (quantité – durée – condi-
tions – rémunération – finalité sociale) ; en cette
période ou tout repère collectif se voit ringardi-
sé et voué aux gémonies, face à un capital utili-
sant tous les moyens pour isoler, culpabiliser, di-
viser les salariés, la CGT a décidé de mettre à
jour ses fiches repères et à redynamiser sa dé-
marche revendicative.

Aussi le CCN des 8 et 9 novembre 2011, après
un travail de plusieurs mois de la commission et
une vaste consultation des organisations de la
CGT, a validé la mise à jour de ces fiches repè-
res, disponibles depuis le 23 janvier.

Pour qu’une démarche revendicative telle
que celle initiée par la CGT aboutisse et gagne
en efficacité, il faut qu’elle soit partagée par le
plus grand nombre et mise en œuvre au plus
près des salariés. Il est donc de la responsabili-

té du SGLCE non seulement de vous informer
sur cette démarche, de vous inciter à prendre
connaissance de ces fiches mises à jour en les
consultant sur le site confédéral à l’adresse sui-
vante : http://www.cgt.fr/-Reperes-revendica-
tifs-.html, mais également d’aider à l’appro-
priation de ces repères en nous en servant
d’appui à la construction de nos propres reven-
dications.

Extraits du préambule :
« Les repères revendicatifs de la CGT ne sont

pas une fin en soi. Ils ne sont pas des pièces de
musée accrochées au mur pour l’admiration des
visiteurs. Ils ne sont pas les tables de la loi. Ils
sont des outils dont l’utilité, l’efficacité et la ré-
ussite ne dépendent que de ceux qui s’en servent
et les utilisent.

Meilleur sera l’outil,
mieux nous pourrons
avancer et plus le travail
sera facile. Cependant un
outil seul est un objet
mort, inutile. C’est l’hom-
me qui utilise l’outil ;
c’est le travail humain qui
met en œuvre, qui donne
vie à  l’outil.

De la même manière
les repères revendicatifs
de la CGT doivent être un
outil performant dont
s’emparent les syndiqués,
les salariés pour les faire
vivre et les transformer en
revendications.

Les repères revendica-
tifs de la CGT indiquent
la direction. Ils sont des
phares, des balises qui
guident et donnent le
sens. Ils permettent à la
fois d’éviter les écueils,
de donner la direction, de
se projeter et d’éclairer le
réel. Ils permettent d’in-
terpréter et de comprend-
re la réalité et de fixer des
objectifs.

Cependant pour aller à un même endroit il y a
plusieurs chemins. Ce sont les salariés qui les
choisissent et qui les tracent. La revendication
appartient bien en propre aux salariés. Ce sont
les salariés qui s’emparent des analyses, qui in-
tériorisent ce qu’ils considèrent être leurs droits
et leur dû, qui s’approprient l’ensemble et le
transforment en revendications.

Travaillons dans chaque organisation CGT
ces repères revendicatifs. Ils sont notre bien
commun. Ils doivent viser à l’essentiel : être
l’outil pour l’action consciente des salariés. »

C’est ce que nous vous proposons de faire
dans les prochains Livre Parisien en présentant
des fiches repères en lien avec notre actualité.

Jean-Philippe MARÉCHAL
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Repères
revendicatifs

L’emploi solidaire
Dans sa lutte permanente pour améliorer la vie du monde du travail, la CGT a mis
à la disposition des salariés et du corps militant un ensemble de repères revendicatifs
qui brassent pratiquement tous les thèmes intéressant la vie du salarié dans
l'entreprise et dans la vie quotidienne. En tout, 35 fiches explicatives englobant des
thèmes aussi diversifiés que l'accès au droit et à la santé, le salaire, la formation,
la liberté syndicale, la retraite, le logement, l'égalité homme/femme... etc.

Parmi ces repères figure une revendication
centrale, celle qui concerne l’emploi, articu-
lée autour de trois fiches revendicatives

 (fiches 5, 6 et 7) ; le droit à l’emploi, sa sauvegarde
et son développement constituent aux yeux de la
CGT, la revendication la plus structurante dans la
vie du salarié et, au delà, pour toute la société.

C’est l’emploi – qu’il soit industriel, agricole ou
de service – qui valorise les capacités humaines et
contribue à la richesse des pays. Il assure salaire, di-
gnité et stabilité au salarié. L’emploi revêt un ca-
ractère hautement politique puisqu’il se trouve au
centre de toutes les campagnes électorales depuis
plusieurs décennies. Et c’est autour de cette place
sociale centrale qu’occupe l’emploi que les diffé-
rentes majorités politiques se succèdent en France
depuis la fin de la période du plein emploi, dans les
années 70.

Cette question est traitée par la CGT sous l’angle
d’un grand socle social formé par trois éléments
 organiquement liés : le plein emploi solidaire, le
nouveau statut du travail salarié et la sécurité so -
ciale professionnelle.

L’ambition de la CGT est de militer pour assurer
un emploi à tous avec un maximum de droits indi-
viduels et collectifs, le tout garanti par les institu-
tions sociales et professionnelles. 

Le constat actuel montre que 64 % seulement de
la population a un emploi. Ce chiffre baisse chez les
jeunes (15/24 ans) pour atteindre 28 %.

Les salariés sont marginalisés quant aux grandes
décisions concernant l’avenir des entreprises. Ils
sont souvent mis en concurrence par des mécanis-
mes de déstabilisation du marché de travail, ceci à
travers l’intérim, la précarité, la sous-traitance, le
temps partiel imposé... Profitant du libéralisme
 débridé, les entreprises échappent au contrôle de 
la force publique alors qu’elles engrangent
170 milliards d’euros d’aides.

La bataille que mène la CGT pour le plein
 emploi solidaire nécessite :

- de développer l’appareil productif et de
 réorienter le capital financier vers les investisse-
ments productifs, notamment l’emploi industriel,
véritable pièce maitresse de la croissance, loin des
spéculations financières ;

- d’augmenter le taux d’employabilité en assu-
rant à la fois l’aspect quantitatif et qualitatif et en
privilégiant la formation qualifiante ;

- de favoriser la solidarité entre les partenaires :
les entreprises, les bassins d’emploi, les territoires ;

- de moderniser à la fois le tissu industriel et ses

effets d’entraînement ainsi que la démocratie
 sociale en permettant l’information et l’interven-
tion des salariés à tous les niveaux de l’entreprise,
y compris pour accompagner et surveiller les
 financements publics des établissements ;

- de lutter sérieusement contre toute forme de
discrimination en veillant à l’égalité entre les hom-
mes et les femmes et à l’impulsion d’une culture de
solidarité entre les générations ainsi qu’entre toutes
les composantes de la société, dont les travailleurs
migrants.

Pour réussir l’emploi solidaire de qualité, le
 salarié a besoin d’être stabilisé et protégé par un
 ensemble de droits tout au long de sa vie profession-
nelle. D’où l’idée lancée par la CGT du nouveau
statut du travail salarié qui doit permettre à chaque
salarié, dès son entrée dans la vie active et jusqu’à la
retraite, de bénéficier d’un ensemble de droits cu-
mulables et transférables d’une entreprise à l’autre,
d’une région à l’autre ou d’une branche à l’autre.

Aujourd’hui, un salarié sur trois est concerné par
les missions d’intérim, les CDD, la sous-traitance,
la flexibilité, l’externalisation ou la pénibilité. À
27 ans, le salarié a déjà travaillé dans trois entrepri-
ses différentes et à chaque fois, sa situation redé-
marre à zéro. Ces éléments rajoutés aux différents
contournements du code du travail que pratiquent
nombre d’employeurs agissent négativement sur le
contrat de travail et déstabilisent donc le salarié.
Ces pratiques contribuent pour des millions de
 salariés à la privation de leurs droits.

Pour que l’emploi soit productif et de qualité, il
faut que le salarié soit stabilisé et dispose d’un
 certain nombre de droits acquis et opposables à tout
employeur :

- un contrat de travail à durée indéterminée en
bonne et due forme et à temps complet ;

- un salaire qui tient compte de l’évolution
 professionnelle et du déroulement de carrière ;

- une formation continue tout au long de la vie
professionnelle à hauteur de 10 % du temps de
 travail ;

- une organisation du temps de travail respectant
la vie privée et la vie à l’entreprise ;

- un socle de droits à la protection sociale in-
cluant médecine de travail, retraite, Sécurité socia-
le, complémentaire santé et prévoyance et diffé -
rentes prestations familiales ;

- une vraie participation à la vie de l’entreprise à
travers la démocratie sociale (négociation, infor-
mation, liberté syndicale, intervention dans les
choix stratégiques de l’entreprise, représentation

collective du personnel, justice gratuite…).
Cet ensemble de droits doit être transférable

 selon la mobilité du salarié, qu’elle soit territoriale,
sectorielle ou d’entreprise.

Ce nouveau statut et ces droits permettent au
 salarié de se libérer de la subordination qui le lie à
son employeur par le biais du contrat de travail. Ils
lui assurent sa dignité et sa plénitude comme véri-
table acteur économique et social de la société.

L’exigence d’une vraie sécurité  professionnelle
forme le troisième élément de la problématique de
l’emploi, axe central de la stratégie revendicative
de la CGT.

À travers cette revendication, la CGT affiche
l’ambition de lutter pour permettre aux 8 millions
de personnes vivant sous le seuil de pauvreté de
s’en sortir et de bénéficier d’un emploi stable et so-
lidaire. Cela concerne 2,7 millions de chômeurs et
1,5 million de salariés en sous-emploi, le reste étant
constitué par les différents allocataires sociaux et
les non-inscrits au service de l’emploi.

Cette ambition syndicale passe par un ensemble
d’exigences autour des points suivants :

- maintien des droits acquis les plus favorables
aux salariés ;

- responsabilité économique et sociale des entre-
prises et obligation de recherche de reclassement
dans l’entreprise, le bassin d’emploi ou la branche ;

- obligation d’accorder le congé de reclassement
dans les entreprises de plus de 1 000 salariés ;

- contrat de sécurisation professionnelle ;
- lien entre licenciements économiques et diffi-

cultés réelles de l’entreprise ;
- sécurisation du contrat de travail en respectant

la hiérarchie des normes (du code de travail jusqu’à
l’entreprise, en passant par la convention collective
ou la branche) ;

- garantie et assurance aux salariés handicapés
de leurs droits ;

- véritable service public de l’emploi efficace et
ouvert à tous, à égalité d’accès et de traitement,
avec pour missions l’accueil, l’information, l’ac-
compagnement, l’orientation, la formation, l’inser-
tion, le placement et l’indemnisation.

Cet ensemble de repères revendicatifs autour de
l’emploi représente un véritable défi lancé aux mi-
litants CGT dans les entreprises et les territoires
afin de gagner la bataille du plein emploi, condition
essentielle pour l’épanouissement du monde du
 travail et le développement économique et social.

Ali M’SAOURA
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LL a formation syndicale est une
boîte à outils aussi bien qu’une
boîte à idées que les organisa-

tions de la CGT pro po sent à l’ensem-
ble des adhérents des 16 900 syndi-
cats qui constituent notre confé déra -
tion. Du stage d’accueil après l’adhé -
sion jusqu’aux stages de responsables
fédéraux ou interprofessionnels en
pas sant par les stages d’élu de comité
d’entreprise ou encore de re pré -
sentants syndicaux mandatés,  l’offre
de formations de la CGT est large. Il y
a vraiment de quoi faire ! L’objectif
étant de satisfaire les attentes des
adhérents quelque soient leur niveau
de responsabilité.

Nous pouvons 
mieux faire !

Toutefois, si l’offre est étendue les réa-
lisations ne sont pas à la hauteur de
nos espérances en terme de nombre
d’adhérents formés. La priorité est sou-
vent donnée à la formation des élus ce
qui d’une certaine manière s’explique
mais n’est pas suffisant pour que l’en-
semble des adhérents du syndicat
découvrent leur syndicat de l’intérieur
et y prennent toute leur place de
manière active.
Afin de dépasser cette situation, le
SGLCE avec sa commission formation
syndicale pro pose en 2012 un éven-
tail de stages à 360 degrés pour que
chaque adhérents puissent des après
son adhésion prendre pleinement pos-
session de son syndicat, de ses objec-
tifs revendicatifs, de son fonctionne-
ment et de son histoire. Aussi, 2012
sera une année de renouveau pour les
activités de la commission qui propose
dès à présent stages d’accueil et
niveau 1 ouverts à l’en semble des adhé -
rents. Vous trouverez ci-dessous le pro-
gramme du syndicat ainsi que le
calendrier des formations des unions
départementales d’Ile-de-France.
Pour vos inscriptions, demande d’infor -

ma tion et préparation administrative
de votre for ma tion vous pouvez
contacter vos corres pon dants au sein
du syndicat ou vous  inscrire à l’accueil
du syndicat au 01 43 31 53 51 et par
mail : sglceorga@yahoo.fr.
Calendrier des formations syndicales
2012 organisées par le SGLCE :
formation Accueil sur 1 journée : le
jeudi 3 mai de 8 h 30 a 18 h 00 ;

Niveau 1 du 21 au 25 mai 2012. Date
 limite d’inscription pour l’envoi de
demande d’autorisation d’absence à
l’employeur le mercredi 18 avril ;
Élus et mandatés : les jeudi 31 mai et
vendredi 1 juin 2012. 
ECO/CE : du 11 au 15 juin 2012. Date
limite d’inscription pour l’envoi de
demande d’autorisation d’absence à
l’employeur le mercredi 9 mai 2012.

, Avril 2012 - N° 351

6

Formations 
2012

Formations syndicales à 360o

UD CGT 75
NOUVELLES RÈGLES DE

LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE
3 les 14 et 15 mai 2012
3 les 22 et 23 octobre 2012
3 les 19 et 20 novembre 2012

UGICT NIVEAU 1
3 une semaine au 1er trimestre
3 une semaine au 2e trimestre
3 une semaine au 4e trimestre

FORMATION DE FORMATEURS
3 Du 11 au 15 juin 2012
3 Du 12 au 16 novembre 2012

CHSCT
3 Du 2 au 6 avril 2012
3 Du 22 au 26 octobre 2012

POLITIQUE FINANCIÈRE
3 Du 6 au 8 juin 2012

NIVEAU 2
3 Première partie : du 18 au 22 juin 2012
3 deuxième partie : du 17 au 21 septem-

bre 2012
3 Première partie : du 15 au 19 octobre

2012
3 deuxième partie : du 3 au 7 décembre

2012

VIE SYNDICALE
3 3 jours au 1er semestre
3 3 jours au 2e semestre

ECO-CE
3 26 au 30 novembre 2012

COGITIEL
3 4 sessions de 2 jours

UD CGT 93
3 Formations pour « Etre acteur toute sa

vie ».
3 Niveau 2 : du 17 au 21 septembre et du

15 au 19 octobre 2012 
3 Nouvelles règles de représentativité syn-

dicale : du 4 au 5 juin 2012
3 Négociation d’un protocole d’accord :

juin 2012 (dates à déterminer)
3 Formations d’ « accompagnement à la

responsabilité ».
3 Formation de formateurs : du 18 au 22

juin 2012
3 Communication : du 12 au 16 novemb-

re 2012
3 Formation d’ « accompagnement à un

mandat ».
3 CHSCT-1 : du 12 au 16 novembre 2012
3 CHSCT-2 : du 22 au 26 octobre 2012
3 ECO/CE : du 24 au 28 septembre

2012
3 Conseiller du salarié : de 21 au 23 juin

2012
3 Délégué du personnel : du 25 au 26 juin

2012
3 Défenseur syndical : du 10 au 12 octo-

bre 2012
3 Enjeux de la formation professionnelle –

Plan de formation : du 3 au 4 décembre
2012

3 CPH : session 3 – module 3 : 2ème grou-
pe du 2 au 6 avril 2012

UD CGT 95
Accueil les 2 et 3 avril a l’ul Aglo Cergy 

FORMATION SYNDICALE 2012 EN ILE-DE-FRANCE
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Devinez 
qui je suis ?

Il est milliardaire, patron de presse et d’industrie,
sénateur, membre influant de l’UMP et du Medef.
Cette personnalité a depuis toujours des idées bien

arrêtées sur les entreprises et sur les questions socia-
les qui traversent notre société.

Riche, très riche, il défend les siens en les parant
de toutes les qualités. Aussi n’hésite-t-il pas à tenir
des propos directs de lutte des classes. Ainsi,
Monsieur D se porte régulièrement au secours des
riches qui, comme lui, produisent des richesses alors
que les pauvres seraient oisifs depuis les 35 heures.
Comme l’organisation patronale de la Métallurgie
(l’UIMM, spécialisée dans le transport de fonds des-
tinés au lobbying, aux campagnes électorales et à la
fluidité des négociations sociales) à laquelle il appar-
tient. Monsieur D monte à l’assaut contre la réduc-
tion du temps de travail depuis la première loi sur les
35 heures. C’est un obsessionnel et en dépit de son
grand âge, il ne lâche rien. Il a des choses à dire et il
entend qu’elles se sachent. Aussi a-t-il constitué un
groupe de presse autour du quotidien Le Figaro. Et
ça marche, ses idées sont reprises !

C’est ainsi qu’il a dernièrement eu droit aux
colonnes du Monde et du Canard enchaîné, pas la
« une » mais les pages intérieures. Ces journaux ont
repris les propos de ce penseur de l’élite des élites de

l’industrie, de la politique et des médias, régulière-
ment classé dans le top 10 des fortunes françaises.

Accrochez vos ceintures, Capitaine Serge dé -
conne… pardon décolle.

Lors d’une réunion de l’UMP sur les délocalisa-
tions, la protection des emplois et la reindustrialisa-
tion, il a, comme à son habitude, décoiffé l’assem-
blée composée d’anciens et d’actuels membres du
gouvernement.

Aux abris ! Monsieur D, qui a dernièrement
investi dans les drones, bombarde à distance. Son
objectif, pour cet exercice grandeur nature, est le
droit du travail. Pour ce dernier, concernant les
contrats de travail, « Il faut libéraliser les CDD »,
car, seconde salve de ce multirécidiviste, « Tout est
précaire, la santé, le travail, la vie, on n’y peut rien
! ». Prenant en ligne de mire la fiscalité, il lâche un
missile électoral de dernière génération « L’ISF
[l’impôt de solidarité sur la fortune] est une cata-
strophe qui a fait fuir des milliers d’industriels,
beaucoup sont partis et les autres vont partir car ils
ont peur des socialistes. Ceux qui vont créer de la
richesse, faire de la croissance, ce n’est pas les pau-
vres... c’est les riches. Il faut garder les riches. ».
Dans son Rafale, Monsieur D n’a peur de rien !
Certainement pas des 35 heures : « Cette rigidité qui

empêche de travailler », ni du contrat à durée indé-
terminée car « C’est évident, le CDI n’est pas la
panacée ».

À ce stade, le lecteur aura vraisemblablement
reconnu ce militant de longue date de la cause des
riches. Monsieur D, dont la fortune familiale ne
connaît pas la crise occupe le sixième rang du cham -
pionnat national des milliardaires avec ses 7,5 mil -
liards d’euros en 2011 contre 1,5 milliard en 1996 et
la 96e position au niveau de la coupe du monde
Forbes des rentiers en 2011.

Un dernier indice ! Son papa prénommé Marcel
lui recommandait d’avoir toujours un parachute doré
dans son cockpit. Une « petite » rente garantie, pré-
levée sur les contribuables, ces pauvres qui créent les
richesses. N’est-ce pas, Monsieur TLUASSAD !

Guillaume THOMAS FLORES
Sources :
http://www.forbes.com/profile/serge-dassault/
http://www.challenges.fr/classements/fortune/fiche/
serge-dassault-et-sa-famille.160.html
Le Monde du vendredi 10 février, page 2
Le Canard enchaîné du mercredi 15 février, page 5
En vidéo http://www.dailymotion.com/video/xh5kwd

Serge s’envoie en l’air !
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Routage

Lors de notre réunion du 10 janvier 2012, nous
nous étions fixés l’objectif d’une augmentation
de 3 % des salaires minima conventionnels pour

cette année.
Lors de la négociation du 25 janvier, les fédéra-

tions syndicales présentes ont réclamé 2,5 % alors
que le syndicat patronal (Selced) ne proposait que
1 %.

À la fin d’une séance de négociation marquée par
notre menace de quitter la salle et après de multiples
interruptions de séance, nous avons obtenu deux
augmentations :

+ 1,25 % au 1er février 2012,
+ 0,25 % au 1er avril 2012,

et qu’une nouvelle négociation
se tienne le 20 septembre

Malgré la faiblesse de l’augmentation obtenue,
nous ratifions la signature de nos représentants CGT
pour deux raisons :

1) Dans la plupart des entreprises dépourvues de
syndicat, ces augmentations sont les seules
augmentations générales existantes. Ne pas
signer, c’était les laisser à zéro.

2) Notre syndicat a clairement expliqué qu’il
s’agissait de l’augmentation pour les six pre-
miers mois. En septembre, nous exigerons à
nouveau 1,5 % pour finir l’année et nous
aurons tenu notre objectif initial.

Conscients que le rendez-vous de septembre avec
les patrons risque d’être encore plus difficile, nous

décidons d’engager une grande campagne de renfor-
cement de la CGT dans nos entreprises et dans toutes
les entreprises de nos métiers dépourvues de syndicat
afin de peser de toutes nos forces dans la négociation.

Infos des « boîtes »
Fusion Leval/Inter routage

Après avoir rassemblé sur le site d’Au bervilliers les
salariés de ces deux entreprises, la direction émet des
propositions inacceptables en l’état sur la fusion des
statuts des salariés. En voulant passer en force sur la
remise en cause d’une prime, la direction a déclenché
une grève de 3 heures le jeudi 1er mars. Elle a du recu-
ler. Il faut maintenant qu’elle accepte d’ouvrir de
vraies négociations intégrant les propositions formu-
lées par les élus CGT et indépendants.
STP

Les NAO débouchent sur une augmentation géné-
rale de 39 euros pour les ouvriers et employés soit
+2,4% en moyenne. 50 eu ros pour la maîtrise. La
prime d’assiduité monte de 44 à 50 euros par mois.
Partici pation et intéressement : 3 000 euros pour
2011. Un beau succès dans une entreprise qui affiche
des bénéfices insolents !
Stamp

C’est sans doute pour couper court aux re -
vendications que les tout nouveaux élus CGT auraient
posé, que la direction accorde sans tarder 2 % d’aug-
mentation. Un bon départ !

Emmissaires
Pour la première fois depuis longtemps la direction

accorde une augmentation générale. Avec le choix de
favoriser les bas salaires.
Cortex

La direction acharnée à licencier notre délégué
syndical s’est à nouveau casser les dents. La Cour de
cassation confirme le refus d’autorisation de licen-
cier prononcé par l’inspecteur et confirmé par le
ministère.
France Routage

La modulation du temps de travail voulue par la
direction ne passe pas. En particulier la banalisation
du travail du samedi. Du coup les salariés ont repris
leurs horaires « normaux » et la négociation toute une
jour née durant avec la direction n’a rien donnée. Il
faudra qu’elle comprenne que le travail le samedi, s’il
est impératif pour traîter les  titres, doit être compensé
en salaire supplémentaire ou par tout autre moyen qui
donnerait satisfaction.
Stage syndical

Un stage de formation syndical pour les adhérents
de la branche routage est organisé les 11, 12 et
13 avril à Blanqui. Il est toujours possible de s’ins-
crire !!!
Permanence du Routage

Jean-Yves Lesage, vice-président de la commis-
sion paritaire de la convention collective reçoit tout
les mardis à 14 h 30 à Blanqui.

Jean-Yves LESAGE

Déclaration du Collectif Ile-de-France
Salaires 2012 : il reste à faire la moitié du chemin

Le Monde Imprimerie : départ des seniors
Le 6 janvier 2012, les élus du CE, avec leur organi-

sation syndicale, donnaient un avis défavorable
concernant la clôture de l’information-consultation du
PSE. Cet avis était négatif parce que le projet de la
direction de décentraliser une partie de la production
en Province n’était pas celui des salariés et de leurs
représentants.

Au contraire, nous revendiquons une charge de tra-
vail de jour et de nuit ainsi qu’une modernisation per-
mettant d’assurer réellement la pérennité de l’entre-
prise et de nos emplois. 

Sans cautionner la baisse des effectifs, notre syndi-
cat assume les accords catégoriels signés avec l’objec-
tif qu’aucun d’entre nous ne reste sur le carreau.

C’est ce à quoi nous nous attelons depuis le 7 jan-
vier car, parmi les solutions possibles, il y a celle qui
consiste à faire partir nos anciens : les séniors, plus
familièrement mais très amicalement appelés « les
vieux ».

Ils sont 14 camarades à avoir signé leur départ ou à
être en passe de le faire : 9 ouvriers titulaires, 3 per-
manents, 2 cadres ; 14 camarades bien différents. 

Comme tout un chacun, il y a leur caractère, des
parcours professionnels et syndicaux distincts. Mais
ce qui les caractérise, c’est l’attachement qu’ils por-
tent tous à leur catégorie et à leur syndicat, la CGT.

Ils partent quelques semaines avant le premier tour
de l’élection présidentielle. Connaissant la conscience
politique de nos camarades, nous ne doutons pas de
leur investissement dans cette campagne. 

Cinq ans de politique de droite, c’en est trop ! Une
campagne que nous appelons de nos vœux : celle du
changement, pas un changement à l’eau-de-rose mais

une véritable transformation mettant l’humain au cœur
de la société...

La remise en cause de nos acquis sociaux, comme
le droit à la retraite à 60 ans, est inadmissible ! La
CGT l’a d’ailleurs dit le 31 janvier au Zénith dans une
salle non seulement pleine à craquer mais également
survoltée et en ébullition à la simple évocation du nom
du président actuel.

Bien évidemment, chacun ira voter en son âme et
conscience. Il nous appartiendra de choisir un bulletin
de vote en adéquation avec nos idées et nos aspirations.
Mais, comme vous le savez, un parti tente de tromper
les classes les plus modestes pour attirer à lui le vote
des ouvriers. Ne nous y trompons pas, ce parti appelé
Front national ne partage en rien nos idéaux ni nos
valeurs de solidarité et d’amitié entre les peuples. Nous
ne sommes en rien compatibles avec ses concepts nui-
sibles, c’est pourquoi nous les combattons.

Nos 14 camarades partent dans le plan Imprime,
plan que notre syndicat n’a pas signé car il inclut les
seniors, mais aussi les juniors. Nous avions une diffé-
rence d’approche sur la philosophie du plan Imprime
senior mais nous savions qu’il n’y aurait pas de très
grandes difficultés à trouver un accord pour nos cama-
rades nés avant le 1er janvier 1960.

En revanche, pour le plan Imprime junior, cette dif-
ficulté est essentiellement due au fait qu’il faille obli-
gatoirement être licencié pour pouvoir en bénéficier.
Et c’est cela que notre syndicat n’a pas cautionné.
Pour autant, nous sommes directement interpellés car
une solution d’emploi n’a pas encore été trouvée pour
chacun de nos ressortissants.

Parallèlement, nous avons dû effectuer des muta-

tions, on pense a Bruno, Sébastien et Sylvie qui,
depuis dimanche dernier, travaillent à POP et à
Sébastien et Bruno qui, eux, se sont expatriés au soleil
à Gallargues. 

D’autres mutations auront lieu au départ des Echos
et à la création de la nouvelle entreprise appelée
plan B ou News Print. C’est la mise en œuvre de notre
section et la réalisation de notre politique régionale de
gestion d’emplois. 

Nous avions pris l’engagement que personne ne
resterait sur le carreau, nous y sommes. 

Ce sont des responsabilités que les délégués, mem-
bres du bureau et secrétaires assument et qui sont mal-
gré tout difficiles car nous avons bien conscience que
transférer des camarades dans les différentes entre-
prises remet en cause leur façon de vivre et les habi-
tudes prises, les éloignent des copains, des camarades
avec qui ils ont travaillé une partie leur de vie.

Nous devons faire face à ces difficultés. Dans la
bataille de l’emploi, l’exigence d’une véritable sécu-
rité sociale professionnelle prend tout son sens.

Une nouvelle étape s’ouvre dans la vie de nos
camarades. 

Gilles Boitte, Philippe Chervy, Anselme Mas -
samba, Isidore Mendietta, Denis Lourdelle, Eric
Nigoghossian, Luc Perie, Claude Mouillard, Michel
Buba, Larbi Belaid, Frédéric Destom, Milou, Philippe
Perrin, Alain Couvray, nous vous souhaitons sincère-
ment de bien en profiter et peut-être pourra-t-on vous
voir à nos côtés dans les moments de lutte qu’il nous
faudra mener.

Merci à vous et vive la CGT !

Didier LOURDEZ et Pascal AKOUN
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Distribution

Depuis plusieurs décennies, le système
coopératif de distribution de la presse en
France est l’objet d’attaques de la part

de tous ceux qui veulent voir disparaître l’éga-
lité de traitement et la mutualisation des coûts.

Ces dernières années, aux NMPP alors, de
véritables offensives ont été menées dans ce
sens avec des restructurations, des fermetures
de centres, des suppressions de plusieurs cen-
taines d’emplois.

Face aux buts annoncés par les destructeurs
– direction générale des NMPP et certains édi-
teurs – les résultats ont été inexistants : la
presse ne se vend pas mieux, les diffuseurs
sont toujours aussi mal rémunérés. Quant aux
nouveaux salariés de la distribution qui ont
remplacé ceux que les plans sociaux ont éli-
minés, ils sont soumis à des conditions de tra-
vail dégradées et survivent avec des salaires
de misère.

Les États généraux de la presse lancés en
octobre 2008 par le Président de la Répu-
blique n’ont pas contribué à renforcer le sys-
tème et les valeurs démocratiques qu’il porte.
Sa démarche visait en premier lieu à aider in-
dividuellement les éditeurs.

C’est une réflexion sur les structures com-
munes à la profession qu’il aurait fallu mener
et ne pas pratiquer ce qui ressemble à du clien-
télisme.

De même que pour l’impression et l’in -
dustrie en général, les États généraux de la
presse ont été un encouragement à casser la
solidarité, les statuts sociaux et les règles
 collectives.

En cette période électorale de bilans et de
propositions pour l’avenir, le SGLCE, fort de
sa longue expérience dans le domaine de la
distribution de la presse, de ses luttes et de ses
contributions, intervient dans le débat.

Une alternative est possible et indispensa-
ble. Elle doit être opposée à la casse d’un
 système égalitaire qui fut un véritable service
public de la distribution de la presse.

Il est nécessaire, pour conserver un avenir à
la presse, de revenir aux fondamentaux mis en
évidence à la Libération, notamment dans le
cadre d’une réforme des aides à la presse.

Les choix, essentiels quant à l’avenir du
système et de nombreux titres, seront pour une
part entre les mains des politiques élus en
2012 et des éditeurs.

Soit ils considèrent que la presse, de par son
contenu, n’est pas une marchandise et doit
être aidée par un ensemble de dispositions
particulières ; soit elle est une marchandise et
ne doit, à notre sens, bénéficier d’aucune aide
publique ni de mesure dérogatoire. Les
adeptes du libéralisme de tout crin doivent as-
sumer leurs décisions.

Pour ce qui concerne le SGLCE, l’aide pu-
blique est aujourd'hui indispensable pour per-
mettre à la presse, dans une période difficile,
de pouvoir rencontrer son lectorat. La mission
de distribution doit être confiée à une entre-
prise unique, régie selon des principes coopé-
ratifs sous l’autorité du Conseil supérieur des
Messageries, fusionnant MLP et Presstalis.

Une convention collective nationale devra
couvrir socialement tous les salariés de la fi-
lière, ceux des sites de groupage (niveau I)
comme ceux des dépositaires. Le portage de-
vra être intégré à cette entreprise de service
public. La situation des diffuseurs devra être
reconsidérée pour améliorer leur rémunéra-
tion, leurs conditions de travailleurs ainsi que
leur implantation.

Il faut stopper les opérations de destruction
d’un système performant et utiliser les aides
publiques à bon escient : le pluralisme et le
progrès social.

Si ces prochaines semaines, les éditeurs et
les responsables politiques auront leurs res-
ponsabilités à prendre, le SGLCE n’entend
pas, avec l’ensemble des salariés, rester spec-
tateur. Il continuera, avec toute son énergie, à
militer pour la mise en œuvre des valeurs pro-
gressistes, pour que la presse et les avancées
sociales fassent cause commune.

Paris, le 7 mars 2012
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De 2004 à 2011, les financiers ont vampirisé
le groupe Datem avant qu’un fonds d’in-
vestissement de plus de 500 millions d’eu-

ros d’actifs ne jette l’éponge devant le tribunal de
commerce. Le Livre parisien a rencontre Bernard
Parisot, ex-délégué syndical SGLCE de Presse
informatique.

Livre Parisien : il y a un an, au mois de mars
2011, l’entreprise a été liquidée par le tribunal
de commerce de Nanterre. Que sont devenus les
salariés de l’ex-leader de la gestion des abonne-
ments de la presse également implanté dans
l’audiovisuel et le secteur associatif ?
Bernard Parisot : 161 personnes ont été licen-
ciées. Les 200 autres travaillent désormais à
Chantilly sur le site repris par le groupe Everial.
Toutefois, depuis l’an passé, un grand nombre
sont partis et continuent de partir. Un an après la
liquidation judiciaire du groupe Datem, les sala-
riés licenciés n’ont pas retrouvé d’emploi ! 
Les salariés licenciés ont payé la note d’un
gâchis économique et humain monstrueux. Nous
sommes les victimes de la logique financière qui
détruit tout, d’une mauvaise gestion de dirigeants
médiocres qui se sont succédé à la direction de
l’entreprise et bien évidemment, du passage des
fossoyeurs d’entreprises, des voyous spécialistes
des LBO qui sévissent encore au grand jour.

L. P. : les ex-salariés de Presse Informatique
sont-ils toujours en lutte ?

B. P. : une centaine d’ex-salariés a entamé une pro -
cédure juridique et s’est rassemblée au sein de l’as -
so ciation de défense des salariés de Presse Infor -
matique créée suite à la liquidation de l’entreprise.

L. P. : peux-tu pour les lecteurs du Livre pari-
sien nous retracer l’historique du Groupe
Datem ?
B. P. : notre histoire commence bien avant la
crise financière actuelle. Elle est révélatrice des
effets de la financiarisation de l’économie. Le
pôle Presse Informatique, qui était le « joyau »
des Publications de la Vie catholique, a passé
quelques mois au sein du groupe Le Monde avant
d’être revendu à la financière Fabrice Larue en
2004. En à peine trois ans, ce dernier a organisé
un véritable pillage des actifs et de la trésorerie,
sans rien investir. Ce fut l’époque des premiers
plans d’économies mis en œuvre par les diri-
geants collaborateurs au mépris des clients et bien
entendu des salariés. Au passage, le pôle PI
devint le groupe Datem, ce qui permit de récupé-
rer des locations-gérance hors de prix.
Le bilan social et économique de cette première
restructuration fut très lourd ; 144 départs de
2004 à 2006 plus la délocalisation d’une partie
des travaux à Madagascar…
Après un bref passage, les pieds nickelés sont
repartis flamber… vers les studios de « Plus belle
la vie », laissant la société à un groupe français,
Team Partners Group, accompagné d’un fonds

d’investissement français, Weinberg Capital
Partners. Comme son prédécesseur, ce dernier
financier « spécialiste en LBO » a eu pour priori-
té de récupérer sa mise au plus vite, en somme, de
se payer sur la bête. Les salariés sont alors de nou-
veau victimes d’un management de plus en plus
virulent avec un seul objectif : faire du chiffre.
En 2008, un premier PSE est mis en place. La
délocalisation s’amplifie, aucun investissement
mais de nouvelles pressions sur les clients qui
partent sous d’autres cieux chez des concurrents
ragaillardis face à un ex-leader mal en point.
Les dirigeants se succèdent avec des intérimaires de
luxe connus pour être des coupeurs de têtes, dont le
plus réputé : Patrick Puy, ex-Moulinex… dont la
mission a duré six mois. Durant cette période, la
politique commerciale de Datem est d’un néant
absolu. Dans cette situation de financiarisation de
Datem, de nouveaux signes de difficultés apparais-
sent en mars 2010 avec une rupture de trésorerie.
Deux cabinets d’experts sont alors nommés ainsi
qu’une mandataire judiciaire. Les trois « sauveurs »
renflouent au passage en priorité leurs caisses
respectives, au détriment d’un groupe à l’agonie.
Le financier donne le coup de grâce en s’en
remettant au tribunal de commerce de Nanterre
qui décide, peu de temps après, la liquidation
judiciaire avec une casse sociale inacceptable.

L. P. : quelle a été l’attitude du fonds Weinberg
à l’égard des salariés des entreprises du groupe
Datem ?
B. P. : le fonds Weinberg qui, avec bien du mal,
avait accepté de recevoir une délégation des
représentants syndicaux du SGLCE, avait confié
qu’il n’avait peut-être pas mis les bonnes person-
nes aux bons endroits au bon moment. Cela ne l’a
pas empêché de couper les vivres et de jeter à la
rue un nombre très important de salariés.
Ce fonds d’investissement est dirigé par Serge
Weinberg. Ce familier des lieux de pouvoir, par
ailleurs président d’une multinationale de l’indus-
trie pharmaceutique, se présente volontiers
comme un homme défendant des valeurs de gau-
che… Au regard du traitement qu’il a réservé aux
salariés de l’ex-groupe Datem, une chose est sûre,
il en a manifestement oublié certaines.

L. P. : comment s’est terminée l’aventure Presse
Informatique ? 
B. P. : le 17 mars 2011, la direction de PI atten-
dait avec beaucoup de « gentillesse » les élus de
la CGT qui s’étaient rendus de bon matin rue de
Tolbiac à Paris pour distribuer un tract commun

La lutte continue pour les ex-salariés
de Presse Informatique

À Cauvigny dans l’Oise, entre forêts et champs de betteraves, loin des
places financières et des paradis fiscaux, les salariés du groupe Datem
et de Presse Informatique ont subi de plein fouet les effets de la logique
des LBO’s et des marches financiers. 
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avec la CGT locale de Sanofi Aventis dénonçant
les méthodes Weinberg.
Ce 17 mars 2011 est une date qui restera à jamais
gravée dans les mémoires ; vers 10 h 00, le direc-
teur du site, la RH et son bras droit recevaient les
salariés par service puis individuellement pour
leur signifier : « vous partez, vous restez… ». Des
pleurs, des rires nerveux, un mal-être comme
jamais on ne pourra le revoir ! Certaines pleu-
raient de soulagement de faire partie des licen-
ciés, d’autres parce qu’elles restaient.
Faut-il être minable, médiocre, pourri jusqu’à la
 moelle pour accepter une telle mission ?
La fin, c’était cela ! Le lendemain, un grand vide
s’est installé partout à Cauvigny : des chaises, un
parking, un restaurant d’entreprise vide...   
La bataille pour la défense des emplois des sala-
riés de Presse Informatique à Cauvigny n’a pas
été gagnée puisque 161 licenciements ont eu lieu
sur un total de 285 licenciements au sein du grou-
pe Datem. 
L’administrateur judiciaire avait fait remarquer
dès le début de la procédure que le « plan de sau-
vegarde de l’emploi » était insuffisant et pour tout
dire au ras des pâquerettes.
Weinberg ayant refusé de mettre la main à la
poche, le tribunal de commerce a lancé une procé-
dure d’appel d’offres et procédé aux licenciements,
au plus grand bénéfice des véritables responsables
qui se sont ainsi exonérés de leurs responsabilités
sociales, économiques et financières. Son objectif
était de mettre  l’ensemble des entités dans l’offre.
Si cela a peut-être évité encore plus de casse, cela
n’a pas empêché les 285 licenciements.
La date du premier appel d’offres a été repoussée
dans un premier temps face aux offres ridicules
puis, 48 heu res avant la date limite du deuxième
appel, Everial est arrivé. Le hasard, l’opportunité
ou la connaissance puisque Everial travaillait
avec le Monde dont le PDG était auparavant éga-
lement administrateur chez TPG...

L. P. : quel bilan les anciens de PI tirent-ils des
mesures du plan de “sauvegarde de l’emploi”?
B. P. : celui-ci a été totalement inefficace et ridi-
cule. Les moyens financiers ont été absolument
inexistants et les quelques postes proposés aux
salariés ne correspondaient en rien aux emplois
recherchés. Les salariés sont partis avec le mini-
mum légal.

L.P. : quel regard portent-ils sur la mission du
cabinet de reclassement et de la commission de
suivi pilotée par la DIRECCTE ?
B. P. : au 13 janvier, seulement 3 des 147 person-
nes (sur 161) ayant adhéré à la cellule de reclas-
sement avaient retrouvé un CDI. 9 étaient en
CDD, 7 en préretraite, 4 en création d’entreprise.
C’est évidemment bien insuffisant et les ex-PI
sont globalement très insatisfaits.

L.P. : quel a été l’engagement des pouvoirs
publics et des politiques dans la prise en compte
des besoins des salariés licenciés ?
B. P. : nous avons été entendus par le Conseil
général de l’Oise et le Conseil régional de
Picardie qui nous ont apporté des soutiens juri-
diques. Les communes proches de Cauvigny et de
Hermes nous ont soutenu en participant à certai-

nes de nos actions, en mettant à notre disposition
un local pour notre association et en affichant le
soutien de la municipalité de Hermes ou encore
via une banderole comme la commune de Mouy. 
Le maire de Montataire, Jean-Pierre BOSINO,
nous a apporté un grand soutien durant tout le
combat mais également par la suite en organisant
un conseil municipal public un dimanche matin,
en intervenant régulièrement auprès du préfet tout
comme le Conseiller général du Canton de
Montataire, Vice-Président du Conseil général,
Alain Blanchard. Les deux ont participé l’an
passé avec nous à un simulacre de table ronde, où
le Préfet avait délégué le directeur de la Direccte,
quasiment en préretraite !
L’État nous a méprisés et les courriers des secré-
taires de cabinet du Président n’étaient que des
copier-coller d’autres affaires en cours. Nous
attendons toujours les interventions de Messieurs
Estrosi et Besson qui suivaient notre dossier mais
ne l’ont jamais rattrapé... mais peut-être vont-ils
avoir plus de temps libre prochainement !
Le Préfet, quant à lui, avait promis en juillet 2011
de nous revoir régulièrement. Nous attendons
toujours !
Nous avons eu la « chance » de rencontrer
Messieurs Woerth et Mancel et avons remarqué
leur grande efficacité à ne rien faire...

L.P. : aujourd’hui, de quelle manière se prolon-
ge la lutte ?
B. P. : une centaine de dossiers a été déposée au
tribunal des prudhommes de Beauvais. 
Il n’est pas impossible qu’une action soit menée
pour se rappeler au bon souvenir du Préfet. 
Ces procédures juridiques ont pour objectif de
récupérer les soldes de tout compte qui n’ont pas
été payés intégralement mais également sur d’au-
tres failles qui seront démontrées par notre avo-
cate. Elle vient d’ailleurs de gagner une partie de
la procédure engagée en 2009 par des salariés
ayant refusé de nouveaux horaires. 
Le Conseil de prudhommes de Beauvais a rendu
la décision suivante : il a requalifié le licencie-

ment pour faute grave en licenciement pour cause
réelle et sé rieuse. Cela signifie le paiement :
- du rappel de salaires pendant la mise à pied,
- du préavis,
- de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- de dommages et intérêts pour défaut de mention
du DIF.
Le Conseil a ordonné également la remise des
documents légaux rectifiés. En revanche, il n’a
pas fait droit aux demandes de dommages et inté-
rêts pour rupture abusive. Des appels restent tou-
tefois possibles...

L.P. : peux-tu nous présenter l’association des
anciens de PI ? Quel est son rôle dans la pour-
suite de la lutte ?
B. P. : lors de la fermeture de PI, nous avons déci-
dé de créer une association de défense des sala-
riés afin de garder un maximum de contact avec
celles et ceux qui, pour la première fois, décou-
vraient le Pôle emploi. Nous nous réunissons
régulièrement car l’un des objectifs est de ne pas
laisser isolés les salariés mais aussi dans la per-
spective judiciaire de démontrer d’éven tuelles
ententes dans ce plan de casse sociale. En effet,
l’arrivée « tardive » du repreneur avec sa cape de
super héro nous laisse encore très sceptiques. 
Nous avons bien évidemment toujours Weinberg
en ligne de mire.

L.P. : quelques mots en guise de conclusion pro -
visoire ?
B. P. : comme pour beaucoup de salariés de l’Oise
mais aussi ailleurs en France et en Europe, sur la
question de l’emploi, la lutte continue sous d’autres
formes. Notre combat mené avec le SGLCE CGT a
permis de retarder pendant de longues années cette
casse économique et sociale programmée. J’appelle
les salariés à se syndiquer, à s’organiser pour com-
battre ces voyous de la finance qui vampirisent les
entreprises et suppriment nos emplois. 
Je les invite à rejoindre la CGT pour être plus
forts avec ceux qui ont soutenu nos actions et
notre juste combat !
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Elections professionnelles 
au Monde SA et à Paris offset print
• Au Monde SA, c’est à plus de 80 % que les candidats du
SGLCE présentés dans les deux collèges, ouvriers/employés
et journalistes, sur une liste intersyndicale pour ce dernier
collège, ont été brillamment élus, le 21 mars 2012, délégués
du personnel et au comité d’entreprise.
• A POP, le 20 février 2012, la liste SGLCE CGT a recueilli
22 voix sur un total de 76 votes valablement exprimés.
 Valentin Esteves et Salim Debabeche ont été élus. Vincent
Monchauzou a été désigné délégué syndical CGT pour le
SGLCE à POP.

10-11-351_P06 -347  23/03/12  13:41  Page11



, Avril 2012 - N° 351

12

SURL
Assemblée

générale 2012

L e passage du statut d’actif à celui de retrai-
té est le plus souvent synonyme d’une
prise de distance avec l’organisation syn-

dicale qui, dans sa globalité, ne crée pas les
conditions permettant de conserver 100 % de
ses adhérents. Il faut impérativement inverser
la ten dance. Cela ne peut se faire qu’en coor-
dination avec les syndicats des actifs.

La continuité syndicale est un acte essentiel
du renforcement de la CGT et de la création du
rapport de force.
● Pour les revendications spécifiques, celles

qui relèvent directement de notre situation
de retraité : évolution des pensions, cou-
verture sociale, service public de proximi-
té, santé, transports, loisirs.
● Pour les revendications convergentes avec

les salariés actifs. Par exigence morale et
philosophique, par solidarité et intérêt ré-
ciproque,  mais aussi parce que les retraites
issues essentiellement du système par ré-
partition sont alimentées par les cotisations
prélevées sur les salaires. Bas salaires et
chômage font les basses retraites pour les

retraités de demain, mais pèsent aussi sur
les retraites d’aujourd’hui. Par conséquent,
se battre ensemble actifs et retraités pour
les salaires et l’emploi, c’est bon pour tous.

Il est inacceptable que seuls 117 000 retraités
sur 14 mil lions soient syndiqués à la CGT. An-
née après année, nous enregistrons pour la
SURL, une perte qui atteint en moyenne 100
syndiqués par an. Et cela alors que des plans so-
ciaux à répétitions se sont soldés par des dé-
parts massifs dans les entreprises de presse et
de labeur.

Certes nous avons été écoutés et entendu par
le secrétaire général du SGLCE, qui nous a
fourni les renseignements pour établir le
contact avec les syndiqués sur le point d’être re-
traités.

Mais il est urgent de nouer des contacts avec
tous élus actifs de toutes les catégories et entre-
prises  de presse ou de labeur relevant du champ
de syndicalisation de la SURL, afin d’assumer
la responsabilité qui nous incombe collective-
ment pour assurer la continuité syndicale. C’est
primordial et vital.

La politique voulue par le patronat et or-
chestrée par le gouvernement fait payer une
addition particulièrement élevée aux salariés et
retraités. Cette politique accentue, développe la
pauvreté et rend  les riches encore plus riches.

En dix ans les politiques de dérégulation de
l’État ont considérablement alourdi le coût de
la vie. Tout augmente, sauf les retraites et les sa-
laires. Selon les calculs de l’indice INSEE les
prix ont augmenté de 21 % depuis 1998, et les
produits courants bien plus vite.  Les privati -
sations font flamber les tarifs.  Les impôts
 augmentent avec la suppression de la demi-part
fiscale aux veufs, veuves, et  divorcés. Le prix
des loyers augmente plus vite que les  retraites.

Le conseil de l’emploi, des revenus et de la
cohésion sociale (CERC) évalue la baisse du
pouvoir d’achat des retraités à 0.9 % par an.
D’autres études démontrent même que nous
avons perdu plus de 20 % de pouvoir d’achat
 entre 1993 et 2010. 

L’OCDE nous révèle que la France et au 19e

rang des 30 pays les plus développés quant au
niveau du taux de remplacement.

Les relances créées dans les entreprises se
font au  détriment des salariés. Les profits sont
accaparés par les actionnaires. Les dividendes
qui représentaient 5 % de la valeur ajoutée des
entreprises  il y a vingt-cinq ans,  représentent
plus de 25 % aujourd’hui. 

C’est ce partage des richesses qu’il faut
changer.

Le CPO (Conseil des prélèvements obliga-
toires), organisme dépendant de la Cour des
comptes, recense 175 milliards d’euros de ni-
ches sociales,  de dépenses  fiscales et de mesu-
res particulières… en comparaison le déficit de
la sécurité sociale n’est que de 23 milliards
 d’euros…

L’année 2011 s’est caractérisée par une pour-
suite de l’offensive frontale du gouvernement
contre les salariés, dans sa volonté de décapiter
le modèle social français, structuré par les
conquêtes sociales de 1936, le programme du
Conseil national de la résistance en 1944 et les
acquis de 1968.

De réforme en réforme, les retraités dans leur
très  grande majorité s’appauvrissent et le gou-

Retraités mobilisés
Les retraités de la Section Unitaire des Retraités du Livre (SURL) étaient parti-
culièrement nombreux à Montreuil le 8 mars 2012, jour de l’assemblée gé-
nérale annuelle. On a constaté, à la veille des échéances électorales et à tra-
vers de nombreuses interventions de grande qualité, que la combativité des
anciens avait un regain d’intensité, annonciateur sans aucun doute, d’une
mobilisation de grande ampleur pour les mois qui viennent. L’ambition des
objectifs qui s’expriment dans la résolution adoptée en témoigne et nous vous
invitons à en prendre connaissance.

©
 M

ic
he

l L
op

es

12-13-351_P06 -347  23/03/12  13:42  Page12



N° 351 - Avril 2012 ,

13

Résolution

vernement poursuit ses agressions contre le 3e

âge avec de nouvelles dispositions.
Le projet de loi 2012 sur le financement de la

Sécurité Sociale, la  taxation des mutuelles par-
ticipent à cette logique régressive contre toutes
les générations de retraités.

Les seniors sont de plus confrontés à des co-
tisations écrasantes  de complémentaires. 

Le gel du barème progressif de l’impôt pour
2012 et 2013 va entrainer une hausse méca-
nique des impôts pour le contribuable et dété-
riorer la situation des petits redevables avec la
perte de centaines prestations sociales et  d’aides
diverses.

Nous revendiquons, pour l’ensemble de la
protection sociale, la mise en place d’une poli-
tique de plein emploi, un nouveau calcul de
l’assiette de cotisation, arti culant valeur ajoutée
et comportement des entreprises face à l’emploi
ainsi qu’une contribution sur les revenus
 financiers.

Nous avons à lutter sur des questions qui nous
concernent tous, de façon intergénérationnelle.
C’est l’urgence de l’augmentation du pouvoir
d’achat, la protection sociale avec l’abandon des
franchises, les dépassements d’honoraires et de
la réforme santé hôpital, l’habitat, l’aménage-
ment du territoire, l’urbanisme, la proximité des
services publics, des transports, des commerces,
l’accès aux loisirs, la défense de notre système de
retraite par répartition avec un autre mode de fi-
nancement et une réforme pour une retraite juste
et pérenne, maintenant le départ à 60 ans avec un
taux de remplacement de 75 % du  salaire.

Les retraités ne sont pas un coût, ils sont un
des moteurs du développement de la société et
comme tels, revendiquent de vivre dignement,
comme citoyens à part entière, avec un pouvoir
d’achat préservé.

Les revendications des retraités font partie
des solutions pour gagner une société de pro-
grès social, de développement durable, plus so-
lidaire : une société pour tous les âges.

Nous exigeons :
• Une augmentation immédiate d’au moins

300 € du montant total des retraites, en termes
de rattrapage.

• La fixation du minimum de retraite au ni-
veau du SMIC net pour une carrière complète,
qui doit évoluer sur la base du salaire moyen.

• Le retour à l’indexation des pensions et re-
traites sur l’évolution du salaire moyen.

• Le relèvement de la pension de réversion à
75 % de la retraite initiale.

• Le rétablissement et le maintien de l’en-
semble des avantages familiaux.

• La revalorisation annuelle des pensions au
1er janvier.

• Le financement de la perte d’autonomie par
la solidarité nationale dans le cadre de la sécuri-
té sociale.

• La non imposition des cotisations mutuelle
comme c’est le cas pour celles des salariés ac-
tifs.

Enfin, l’année 2012 sera fortement mar-
quée par les échéances électorales, présiden-
tielle et législative. A ce sujet, nous nous inspi-
rons des remarques pertinentes de Bernard
THIBAULT.

La CGT réunit en son sein des adhérents et
des sympathisants de diverses sensibilités poli-
tiques.

Mais sans trop nous avancer, ce n’est pas
dans les rangs de la SURL que le président ac-
tuel trouvera beaucoup de supporters pour l’ai-
der à rempiler 5 ans de plus à l’Elysée.

Nous savons aussi débusquer les déclarations
opportunistes et la démagogie politique de
 Madame Le Pen.  Cette dernière dit être aujour-
d’hui favorable à la retraite à 60 ans alors qu’a-
vec son parti, en 2010, elle appelait le gouver-
nement à recourir à la force pour mettre un
terme à l’attitude des « émeutiers » qui occu-
paient les rues. 

C’est le vrai visage du Front National. En de-
hors des périodes électorales, c’est toujours le
camp du capital.

L’assemblée générale de la SURL appelle
tous ses adhérents à voter pour le candidat le
plus en phase avec les revendications de la
CGT.

L’élection ne va pas tout résoudre. Il faudra
de toute façon amplifier le rapport de force dans
les prochains mois. Tout responsable politique
sera sous la pression du patronat. A nous de ne
pas laisser cette pression s’exercer sans jouer
notre rôle.

La résistance est dans les gênes des syndiqués
CGT  et c’est cette résistance qu’il faudra am-
plifier.

Résolution votée par l’A.G.
à l’unanimité des présents.
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Compte rendu de la commission exécutive
du 30 janvier 2012

Vie Syndicale

Note : le Livre parisien publie les comptes ren-
dus des débats et décisions de la commission
exécutive du SGLCE. Vous constaterez a leur
lecture que la retranscription  des débats a été
anonymisee. Cette mesure vise tout en assurant
la publicité de nos réunions statutaires auprès
des adhérents, a protéger les membres de la
commission exécutive des agissements de nos
adversaires patronaux qui lisent notre publica-
tion avec attention. Bonne lecture.

Ordre du jour :
• Rapport introductif (rapporteur : Laurent

Jourdas) ;
Évoque le contexte général et l’approche des

élections présidentielles. Selon lui, même si le
syndicat n’appelle pas à voter pour un(e) candi-
dat(e) en particulier, il ne doit pas pour autant res-
ter en dehors du débat politique. Il estime qu’au re-
gard de nos valeurs et de nos attentes, les
programmes et les idées mis en débat par les diffé-
rents candidats lors de la campagne électorale per-
mettent à chacun de déterminer son vote.

Situation dans la profession : suite à l’arrêt des
versions papier pour France-Soir et La Tribune, il
s’interroge sur l’avenir de la presse quotidienne
nationale. Il note une baisse de la diffusion des
quotidiens.

Concernant l’imprimerie du Monde à Ivry-sur-
Seine, il souligne que, malgré les accords signés,

les questions de l’emploi et de la charge de travail
sont plus que jamais d’actualité.

Pour le secteur distribution, il fait état des at-
taques répétées contre Presstalis, des décisions ré-
centes au niveau du CSMP et du plan envisagé
concernant le réseau.

Les interventions :
1. Évoquant l’arrêt du titre La Tribune, il

s’étonne de l’absence de communication et d’ac-
tion unitaire. Il pose la question de la parti cipation
du syndicat au meeting de la CGT du 31 janvier.

2. Souligne que la formule d’un rapport intro-
ductif limité à quelques points est intéressante et
propice aux débats. Il estime logique que le syndi-
cat se positionne dans le débat politique même si
chacun est libre de son choix. Pour le meeting de
la CGT, il explique que les places sont limitées et
nominatives et sont disponibles auprès des struc-
tures territoriales.

3. Considère que, dans le débat politique, il faut
se faire entendre pour que nos arguments soient
pris en compte. Pour lui, le syndicat a un rôle
 politique à jouer. Quant au meeting, ce type
 d’événement doit être l’occasion d’ouvrir la CGT
vers l’extérieur pour favoriser la syndicalisa-
tion.Concernant le Monde Imprimerie, il note
qu’aujourd’hui il n’y a pas de solutions pour tous
les salariés et que les propositions de reclassement
tardent à venir. La non-réalisation du projet d’im-
primerie « presse/labeur », dit plan B, risque d’ac-
centuer la problématique de l’emploi. Il estime es-
sentiel dans la bataille pour l’emploi de
s’interroger sur la sous-traitance et propose de tra-
vailler le dossier pour faire un bilan de ce qui est
sous-traité dans nos secteurs. Par ailleurs, il consi-
dère, pour garantir l’impression du journal et per-
mettre l’arrivée d’autres travaux, que le processus
industriel doit être sécurisé (back-up). Dans ce ca-
dre, le démontage des machines est une hérésie.

4. Sur le débat politique, notre rôle n’est pas, se-
lon lui, de peser sur le programme d’un candidat
ou d’obtenir des promesses. Quel que soit le nou-
veau Président de la République, il faudra se bat-
tre pour faire avancer nos revendications. Sur le
meeting de la CGT, il estime la présence de poli-
tique inopportune. Revenant sur la gestion par les
confédérations du dossier des retraites, il juge
qu’elles n’ont pas été à la hauteur des enjeux.

La proposition de Sarkozy sur la négociation
d’accord de compétitivité risque de se solder par
des remises en cause dans les entreprises du
 labeur, brochage et routage en partie du fait d’un
rapport des forces défavorable. Il informe du
 résultat de la négociation salariale 2012 pour la
branche du routage. Parties d’une demande de 3 %
de revalorisation des minima, les négo ciations ont
abouti à une hausse de 1,5 % et revoyure en sep-
tembre.

5. Sur la proposition Sarkozy, il estime que ce
projet de loi peut conduire à la remise en cause des
accords d’entreprise.

• Selon lui, la logique d’accord de compétitivité
n’est pas nouvelle ; elle relève de la volonté de

mettre en concurrence les salariés (ex : Presstalis
et les MLP). Il pense que Sarkozy répond aux
vœux du MEDEF. Notre débat sur la politique
s’inscrit dans la continuité de la résolution de no-
tre congrès. S’agissant des candidats, il estime, ci-
tant des exemples, que si certains prennent en
compte les problématiques du monde du travail,
ce n’est pas le cas pour d’autres. Le rôle du syndi-
cat est d’expliquer par la pédagogie afin d’aider
dans le choix. S’agissant de la profession, sur la
base d’un cahier revendicatif, il faut interpeller
fortement le SPQN et responsabiliser les éditeurs
sur la garantie régionale de l’emploi mais aussi sur
les salaires. S’agissant de France-Soir, la bataille
menée par le syndicat l’a été avec lucidité, à l’in-
verse de ceux qui ont fait de la communication sur
le dos des salariés.

• Estime que la proposition d’accord de compé-
titivité est dans la continuité de la remise en cause
de la hiérarchie des normes et de la recodification
du Code du travail. Il considère que le syndicat
joue un rôle essentiel dans les négociations s’ap-
puyant sur ses sections pour défendre les accords
collectifs de branche.

• Précise que la remise en cause de la hiérarchie
des normes date de 2004, et que Sarkozy n’a rien
inventé avec sa proposition d’accord de compéti-
tivité. Concernant la négociation salariale dans le
labeur, il déplore que la fédération n’ait pas relayé
le communiqué de l’intersyndicale. Il ne partage
pas le choix de la Filpac de se structurer en filières,
estimant que cela pose problème pour appréhen-
der l’activité labeur. Il propose à la CE de débattre
de cette question dans le cadre du prochain CEN.

• Pour relancer la syndicalisation, il faut prépa-
rer les élections professionnelles dans les TPE.
Sur la situation politique, il souligne que durant la
dernière mandature, pléthores de mesures ont été
prises contre les intérêts des travailleurs (retraite,
santé, droit du travail…). Il estime que dans cette
bataille de classes engagée par nos adversaires, la
réponse doit être une CGT qui se bat, qui relève les
manches et qui revendique ! Il précise que le syn-
dicat est engagé sur plusieurs fronts (les négocia-
tions de branche, l’industrialisation du site d’Ivry,
la distribution). Nous revendiquons la Sécurité so-
ciale professionnelle et interpellons le SPQN sur
les questions de la gestion régionale de l’emploi,
la politique salariale et la protection sociale.

• Situation financière et organisation (rappor-
teur : Pascal Akoun)

Après la présentation du projet de budget 2012
et les précisions sur les différents postes qui n’ont
pas appelé de commentaire particulier des mem-
bres de la CE, le projet de budget est adopté à
l’unanimité moins une abstention.

• Marc Norguez présente le projet de fonction-
nement et d’organigramme du syndicat structuré
autour de 4 pôles (revendicatif, organisation/vie
syndicale, communication et administratif). Il
souligne que ces pôles devront être animés par un
ou des secrétaires et renforcés par des membres du
bureau syndical et de la CE.

Président de séance : BARTEL Thierry.

Présents : AIT SERHANE Abdellah, AKOUN
Pascal, BARTEL Thierry, BOUYRIE Laurent,
CAROUX Christian, DE SOUSA Jean-Paul,
DEBAES Jean-Jacques, DOARE Michel,
DOARE Patrice, DUMOULIN Guillaume,
DURIN Jacques, HAMACHE Arezki, JOLY
Jean-Claude, JOSEPH Laurent, JOURDAS
Laurent, LE BIHAN Martial, LE ROUX
Sébastien, LÉRI Julien, LESAGE Jean-Yves,
MEYNARD David, NORGUEZ Marc,
LOURDEZ Didier, MARÉCHAL Jean-Philippe,
PAVARD Michel, PINCELOUP Patrick,
ROBERT Olivier, ROPERT Jean-François,
SINOPOLI Jean-Luc, THIBAULT Christophe,
THOMAS FLORES Guillaume, TOMAT Régis.
Pour la SURL : BOSSELUT Daniel

Absentes ou excusés : BAUDRY Thierry,
BEAUFUMÉ Franck, BRAHMI Fatima,
CALBOU Stéphane, DEBABECHE Salim,
DERDAR Nassim, ELBAZ Cyril, FAYE
Philippe, FOUBLIN Dominique, FRONTY
Thierry, GALLUCHOT Gérard, GARDY Pascal,
GÉRARD Loïc, GRAL Christophe, HAÏMAD
Ameur, LACAZE MASMONTEIL Sophie,
LALLET Joël, LAURIER Alain, LE ROUX
Jérôme, LE VERN François, LEBÈGUE Pascal,
LOLLO Thierry, MARIE Vincent, MARTIN
Éric, MIQUELESTORENA Michel, PELLERIN
Martial, PICARD Maxime, PINOS Émilie,
PRUD’HOMME Joël, RAUT Éric, 
TENITRI Alain.
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Ordre du jour :
• Rapport introductif (rapporteur : Jean-François

 Ropert) ;
Revient sur la situation dans les pays arabes. Après

la chute ou l’exil des dictateurs chassés par leur peu-
ple voire leur armée et avec l’appui d’interventions
étrangères, en Tunisie, en l’Egypte et en Lybie, l’ave-
nir des démocraties restent incertain, un an après le
Printemps arabe.

En Syrie, alors que le peuple y est massacré, la
question de l’intervention étrangère ressurgit. Visi-
blement, cette problématique est liée aux enjeux po-
litiques économiques et stratégiques ; la défense des
populations civiles passant après tout cela.

En Europe, c’est une politique d’austérité que veu-
lent installer les gouvernements conservateurs. Pour
ce faire, les camelots Merkel/Sarkozy ont vendu un
outil : le MES (Mécanisme européen de Stabilité).
Protégeant les intérêts des banques, ce dispositif leur
permettra de continuer à emprunter à taux réduits au-
près de la Banque centrale européenne pour prêter
aux États à des taux prohibitifs, accentuant la pres-
sion sur les peuples qui devront au passage abandon-
ner salaires et protection sociale jugés trop coûteux.

Le 29 janvier, c’est pour lutter contre ces poli-
tiques destructrices que la CGT a relayé l’appel de la
Confédération européenne des Syndicats (CES). Par-
tout en Europe, les organisations syndicales ont ap-
pelé à manifester.

Aujourd’hui, l’implication de tous dans le débat
politique apparaît indispensable.

Concernant la campagne des élections présiden-
tielles, le rapporteur estime, à l’instar du meeting de
la CGT du 31 janvier, que c’est le rôle d’une organi-
sation syndicale d’investir le champ politique en in-
terpellant à une exception près les candidats. Qu’elle
s’exprime ensuite sur les divers programmes relève
aussi de sa responsabilité.

La situation dans la profession reste marquée par le
dossier distribution. Certes, il y a eu des rencontres
avec certains éditeurs et le Syndicat de la Presse Ma-
gazine (SPM). Elles ont permis de confronter les
points de vue, voire de partager des analyses. Pour
autant, la position du SPM reste que les éditeurs sont
libres du choix de leur distributeur.

Autre point marquant : l’absence de réponse du
SPQN et des éditeurs à notre courrier demandant
l’ouverture de négociations portant sur la politique
salariale.

Les interventions :
1. S’interroge sur l’organisation du meeting de la

CGT, ne comprenant pas pourquoi les places étaient
limitées.

2. En réponse au premier intervenant, précise que le
meeting était initialement prévu pour la seule région
parisienne et qu’il a été finalement ouvert aux ca-
mardes de province, rendant indispensable une gestion
des places par les unions locales et départementales. Il
prend son exemple indiquant que son union départe-
mentale a laissé deux places disponibles pour son en-
treprise. Sur la tenue du meeting, il est satisfait du ni-
veau de la participation (salle comble) et du contenu
des débats, estimant que le discours de Bernard
 Thibault était très offensif. Sur la politique salariale, il
précise qu’au niveau de son entreprise, même si la pro-
blématique de l’emploi est cruciale, les salariés s’ins-
crivent dans une démarche commune avec les autres
syndicats signataires du courrier et se déclarent prêts à
agir pour obtenir la satisfaction des revendications.

3. Il souligne que le salaire net de janvier est infé-
rieur à celui de décembre. Malgré le contexte, il es-
time qu’il ne faut pas trop attendre pour « montrer les
dents ». Concernant le dossier distribution, il propose
après la rencontre avec le SPM de continuer à exiger
un pacte de stabilité (les éditeurs s’engageant à lais-
ser leurs titres à Presstalis). Il estime que c’est un
préalable avant toute négociation d’une réforme N1
et N2. Le contexte politique doit être mis à profit pour
interpeller les candidats à la présidentielle sur la
question de la presse et de sa distribution. La direc-
tion de Presstalis a modifié son organigramme de
 direction avec plusieurs départs et une centralisation
des fonctions au niveau du Directeur général et ce,
malgré le climat d’attentisme et l’absence du bou-
clage du plan de financement.

4. Fait état des négociations de la branche routage
pour 2012 : + 1,5 % d’augmentation des salaires au
1er semestre et une clause de revoyure en septembre.
Concernant la politique salariale de la presse quoti-
dienne nationale, il estime que le point de départ de la
mobilisation se situe le 29 avec des manifestations
contre les politiques d’austérité. Il attend de cette

commission exécutive qu’elle décide d’agir, estimant
que la période est propice à la mobilisation.

5. Il faut mettre en œuvre des initiatives fortes sur
les questions de l’emploi et des salaires.

6. Si l’interpellation des politiques est importante,
il faut faire face à la fin de non-recevoir du SPQN, op-
poser des réponses fortes et des actions allant cres-
cendo. Il considère inenvisageable de jouer salaire
contre emploi.

7. Estime qu’il n’est pas toujours nécessaire d’in-
terviewer les politiques pour obtenir des réponses.
S’agissant de la politique salariale, il partage l’idée
de « montrer les dents », estimant que salaires et em-
plois vont de pair. Selon lui, une première réunion au
SPQN éclairera sur les enjeux.

8. Au-delà des négociations exigées sur l’emploi
et les salaires, le SPQN par son absence de réponse
suit sa logique. En refusant ou en minimisant comme
il le fait depuis trois ans la négociation de branche au
profit de la négociation d’entreprise, il contribue au
morcèlement de nos forces. Il propose d’interpeller
beaucoup plus fortement le SPQN.

9. Rappelle que le contexte n’est pas habituel car
d’ici six mois, des camarades du Monde Imprimerie
pourraient être sans solution.

10. Refuse d’envisager cette situation et considère
que personne ne doit être sur le carreau au Monde, ni
ailleurs. Pour les salaires, il propose de ne pas se li-
miter au courrier et d’organiser la riposte avec les au-
tres organisations parties prenantes du courrier.

11. Précise qu’environ 40 camarades du syndicat
étaient présents au meeting de la CGT. 

Concernant le débat politique, il considère qu’il ne
faut pas avoir d’illusions car quel que soit le candidat
élu entre les deux favoris des sondages, il faudra agir.

Pour mobiliser sur la politique salariale, il propose
de poursuivre dans l’unité d’action avec les autres
syndicats CGT et de poser avec le soutien des cama-
rades des entreprises un ultimatum au SPQN.

Sur l’emploi, la position du syndicat est sans am-
bigüité : pas de licenciement.

Il rappelle que nous participerons, le 15 mars, à
l’initiative de soutien aux camarades de Paris Nor-
mandie.

Il présente le document de répartition des tâches,
précisant que chaque membre de la commission exé-
cutive qui le souhaite peut participer à l’activité de
l’un des quatre pôles. Il pense que nous pourrions
ainsi adopter cette proposition à la prochaine com-
mission exécutive.

Il propose, sur le dossier distribution, d’adopter la
lettre ouverte, de procéder à l’élection du secrétaire à
l’organisation et de réactiver la commission juridique
du syndicat.

Les membres de la commission exécutive pré-
sents :

- adoptent à l’unanimité la lettre ouverte aux ac-
teurs du système de distribution de la presse ;

- votent pour le candidat au poste de secrétaire à
l’organisation. Martial LE BIHAN est élu à l’unani-
mité secrétaire à l’organisation du SGLCE ;

- adoptent à l’unanimité la réactivation de la com-
mission juridique sous la responsabilité de Guil-
laume THOMAS FLORES.

Président de séance : LÉRI Julien.

Présents : BARTEL Thierry, BAUDRY Thierry,
CAROUX Christian, DOARÉ Michel, 
DOARÉ Patrice, ELBAZ Cyril, FRONTY
Thierry, GÉRARD Loïc, HAMACHE Arezki,
JOSEPH Laurent, JOURDAS Laurent, LE
BIHAN Martial, LÉRI Julien, LESAGE Jean-
Yves, LOURDEZ Didier, MARTIN Éric,
MEYNARD David, NORGUEZ Marc, PAVARD
Michel, SINOPOLI Jean-Luc, TENITRI Alain,
THIBAULT Christophe, THOMAS FLORES
Guillaume. Pour la SURL : HIRSCH Xavier.
Excusés : AIT SERHANE Abdellah, AKOUN
Pascal, BEAUFUMÉ Franck, BOUYRIE
Laurent, BRAHMI Fatima, CALBOU Stéphane,
DE SOUSA Jean-Paul, DEBABECHE Salim,
DEBAES Jean-Jacques, DERDAR Nassim,
DUMOULIN Guillaume, DURIN Jacques, FAYE
Philippe, FOUBLIN Dominique, GALLUCHOT
Gérard, GARDY Pascal, GRAL Christophe,
HAÏMAD Ameur, JOLY Jean-Claude, LACAZE
MASMONTEIL Sophie, LALLET Joël,
LAURIER Alain, LE ROUX Jérôme, LE ROUX
Sébastien, LE VERN François, LEBÈGUE
Pascal, LOLLO Thierry, MARÉCHAL Jean-
Philippe, MARIE Vincent, MIQUELESTORENA
Michel, PELLERIN Martial, PICARD Maxime,
PINCELOUP Patrick, PINOS Émilie,
PRUD’HOMME Joël, RAUT Éric, ROBERT
Olivier, ROPERT Jean-François, TOMAT Régis.

Vie Syndicale

Compte rendu de la commission exécutive
du 12 mars 2012
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Élection
présidentielle

L es salariés, retraités et privés d’emploi,
comme l’ensemble des citoyens, femmes
et hommes, sont appelés à participer à

l’élection présidentielle les 22 avril et 6 mai
prochains.

C’est un rendez-vous important pour l’ex-
pression démocratique. A ce titre, la CGT ne
saurait être neutre, surtout au regard de la gra-
vité de la situation.

Après des décennies de creusement des in-
égalités, la répartition des richesses doit dé-
sormais privilégier les revenus des salariés,
des retraités, les minima sociaux et la protec-
tion sociale. Elle doit être réorientée vers l’ef-
ficacité économique et sociale.

La première des insécurités est bien sociale.
Elle est aussi la conséquence de choix poli-
tiques.

Face à la mainmise des marchés financiers
sur l’ensemble de l’économie et sur les choix
de société il faut combattre la spéculation,
mettre en place des dispositifs pour financer
des activités créatrices d’emploi, investir dans
une véritable politique industrielle et dévelop-
per les services publics prenant en compte
l’impératif de développement humain du-
rable.

Face aux pouvoirs des actionnaires devenus
exorbitants, il faut donner plus de droits d’in-
tervention aux salariés dans les entreprises et
au-delà.

A tous les niveaux, entreprises grandes ou
petites, territoires, filières d’activité, Etat et
collectivités… la démocratie sociale doit être
une priorité.

La CGT réaffirme ses dix exigences pour
sortir de la crise :

• Revaloriser les salaires, les pensions et les
minima sociaux (SMIC à 1700 €) ;

• Contrôler les aides publiques aux entre-
prises ;

• Contraindre les entreprises à des alterna-
tives aux licenciements ;

• Supprimer les exonérations fiscales et
 sociales sur les heures supplémentaires ;

• Stopper les suppressions d’emplois ;
• Développer les politiques publiques et les

moyens des services publics ;
• Réformer la fiscalité en profondeur ;
• Créer un pôle financier public et établir un

mécanisme de crédits à taux réduits pour l’in-
vestissement productif ;

• Taxer les mouvements spéculatifs de capi-
taux et éradiquer les paradis fiscaux ;

• Mettre en place un fond européen de soli-
darité sociale et de développement écono-
mique.

En aucun cas le projet de l’extrême droite
ne peut ouvrir une perspective de sortie de la
crise. La CGT renouvelle son opposition aux
idées véhiculées par le Front National et bana-
lisées par d’autres, qui cherche à exploiter les
peurs et les désarrois sociaux pour s’enfermer
dans une société en repli identitaire, libertici-
de, discriminatoire et raciste.

Le changement de politique pour conquérir
la justice sociale, aider au « vivre ensemble »
devient incontournable.

Au vu du bilan et des projets du Président de
la République, sa réélection ouvrirait, à coup
sûr, une nouvelle séquence de lourds reculs
sociaux.

Derrière ses discours sur la « moralisation
du capitalisme » ou la « revalorisation du tra-
vail », l’essentiel de son action a consisté à fa-
voriser les actionnaires et les plus riches.

Ses choix contribuent à faire payer la crise
aux salariés qui n’en sont pas responsables.

Il a choisi de ne pas répondre aux grandes
mobilisations nationales de 2009 pour « une
autre répartition des richesses », préférant sa-
tisfaire les revendications patronales.

En 2010, c’est par le passage en force qu’il
a imposé le recul de l’âge de départ en retraite
aux millions de manifestants. Le système des
retraites est fragilisé, les droits pour des mil-
lions de salariés en sont affectés.

Il a érigé le pouvoir personnel en méthode
de gouvernement.

Le Président de la République est à l’origine

d’un nouveau traité européen qui généralise
l’austérité. C’est une nouvelle arme pour am-
plifier les attaques contre le code du travail, les
droits et budgets sociaux, les droits des privés
d’emploi, les retraites, les services publics…

Son programme pour demain rejoint les
exigences du MEDEF. Ce serait plus d’austé-
rité pour les salariés et les retraités, l’accrois-
sement des inégalités entre les femmes et les
hommes, une culpabilisation éhontée des pri-
vés d’emploi, la stigmatisation des tra-
vailleurs migrants et immigrés, la mise en
cause du rôle des organisations syndicales
considérées comme obstacles à ses projets. La
société française vivrait des clivages plus vio-
lents encore et s’enfoncerait encore plus dans
la crise.

L’élection présidentielle doit créer un nou-
veau contexte plus favorable aux revendica-
tions et au progrès social.

Affirmer sa citoyenneté, c’est aller voter,
c’est aussi se syndiquer. Adhérer à la CGT
c’est prendre sa place dans le syndicat qui agit
au quotidien pour le progrès et la justice so-
ciale.

Les salariés ont besoin d’une présence plus
importante du syndicalisme pour créer le rap-
port de force nécessaire et organiser les luttes
pour la prise en compte leurs revendications
en toutes circonstances.

Montreuil, le 13 mars 2012
Adoptée à l’unanimité

par la Commission Exécutive Confédérale

Changer de politique,
conquérir la justice sociale
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