
 

EILRÉUSSISSONS TOUS ENSEMBLEEIL 
LE RASSEMBLEMENT DU 4 NOVEMBRE 

APPEL A 2 HEURES DE DEBRAYAGE 

MARDI 4 NOVEMBRE DE 10 HEURES A MIDI 

Chers camarades, 

Lors de l’assemblée générale des délégués de presse de la Filpac-CGT le 15 octobre à Montreuil, un plan d’actions a été 

validé par l’ensemble des titres de PQN, PQR, PQD, presse magazine, presse spécialisée présents. 

Il a été décidé un rassemblement de toutes les équipes, le 4 novembre, date d'une réunion paritaire au SPQR, afin 

d’exiger l'ouverture de négociations nationales basées sur notre cahier revendicatif. 

Une délégation sera reçue à 10 h 30 avec un ordre du jour déterminé par le SPQR qui élude volontairement les enjeux 

sociaux, industriels ainsi que la défense de l'information et de nos emplois. 

Nos syndicats, pleinement concernés par des dossiers importants dans les centres d’impression, la distribution, les 

rédactions et sièges éditoriaux (fermetures de sites d’impression, pas d’engagements concrets sur les investissements 

industriels, remise en cause des conventions collectives, suppressions d’emplois, réduction des droits sociaux, 

réorganisations…) sont donc solidaires de ce rendez-vous. 

La politique de la direction de la DILA ne diffère malheureusement pas de celles des patrons de la PQN, PQR, PQD. 

Les questions posées par les organisations syndicales de la SACIJO depuis de nombreux mois (investissements, charge de 

travail, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, plan de formation,…) ne trouvent pas de réponses claires. Pire, 

nous avons la mauvaise impression que la priorité n’est plus de donner les moyens aux salariés d’assurer les missions de 

service public définies par le décret du 11 janvier 2010. Seul l’objectif d’économies budgétaires et de diminution de la masse 

salariale prévaut. 

Nous n’acceptons pas que nos emplois soient le prix à payer à leur politique libérale. 

L’ENJEU EST DETERMINANT POUR NOS EMPLOIS, NOS STATUTS ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL. 

MARDI 4 NOVEMBRE 2014 

de 10 heures à midi • 17 place des États-Unis - Paris 16e  

métro le plus proche : Boissière (ligne 6)  

                                                                                                                                 


