
Plans de licenciement, ruptures conventionnelles, remises en cause 
d’acquis sociaux (35 heures, salaires, retraite)… tout y passe dans les 
secteurs de la presse, de l’édition, de la publicité, du labeur et des 
activités numériques !
Pourtant, l’argent coule à flot vers les poches de certains : grands patrons 
et actionnaires. C’est ce que confirme le palmarès de l’hebdomadaire 
Challenges qui démontre que les plus grandes fortunes françaises béné-
ficient de la crise pour augmenter de manière indécente leurs capitaux 
dont les seuls salariés paient la facture sociale.
Pourtant, le nombre d’emplois ne cesse de diminuer et une politique de 
précarisation des salariés est à l’œuvre dans l’ensemble des secteurs de 
l’information et de la communication. La vision commune du gouverne-
ment, du Medef et de certains syndicats (CFDT, CFE-CGC et CFTC) sur la 
« compétitivité », les réformes « nécessaires » sur les retraites et « l’abandon » 
d’acquis sociaux sont la contrepartie de la financiarisation de l’économie 
qui ne profite qu’aux plus riches.
Nous condamnons ce système qui ne sert les intérêts que d’une minorité, 
aux dépens du plus grand nombre ! La richesse que nous produisons doit 
se partager entre tous les acteurs du monde du travail.
La société doit changer de cap et le gouvernement d’orientation 
politique. Nous voulons une société de partage et de coopération, pas 
de compétitivité et de concurrence entre salariés ! L’enjeu est d’informer 
loyalement et de permettre l’expression de toutes les forces démocra-
tiques qui rejettent le fatalisme d’une crise que seuls les citoyens et les 
salariés paient aujourd’hui.
Pour ces raisons, Info’Com-CGT appelle ses mandants et ses élus à 
organiser dans chaque entreprise la mobilisation des salariés dans le 
cadre d’assemblées générales et/ou des réunions d’information dans 
les services afin de débattre des conséquences :
• de l’ANI du 11 janvier 2013 et de sa transcription dans la loi,
• de la réforme des retraites voulue par le gouvernement,
• des niveaux de rémunérations pratiqués dans les entreprises,
•  des nouveaux droits sociaux à conquérir auprès des directions et d’une 

loi pour la liberté de l’information.

Nous appelons également à préparer dès maintenant  
le rendez-vous du 10 septembre qui doit être le premier 

rendez-vous social et incontournable de la rentrée.  
Donnons-nous les moyens d’une grande mobilisation !
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Fanpage : facebook.com/cgtinfocom
Twitter : infocomcgt

SALARIÉS DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Le 10 septembre est l’affaire 
de toutes et tous !
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