
 

 

Appel pour la manifestation du 9 avril 

 

La commission exécutive du Syndicat général du Livre et de la Communication écrite, qui 

s’est tenue le lundi 30 mars 2015, a évoqué la situation au lendemain des élections 

départementales. Ces dernières ont été marquées par une forte abstention, un 

basculement de nombreux départements à droite, ainsi qu’un enracinement du vote 

d’extrême droite. 

 

Les causes en sont le rejet massif des Français pour les politiques libérales menées par le 

gouvernement Valls-Hollande. Celles-ci sont exclusivement tournées en faveur du 

patronat, contre les salariés, les privés d’emplois et les retraités. Elles remettent en cause 

et suppriment à coups de 49-3 de nombreux acquis sociaux obtenus par la lutte. 

 

Le vote anti-austérité a permis le maintien de nombreux élus progressistes, mais il ne suffit 

pas à ce jour à insuffler une véritable politique de progrès social. 

 

Dans la profession, nous assistons, de jour en jour, à des redressements judiciaires, à des 

fermetures d’entreprises avec plans sociaux – ou pas – supprimant ainsi des centaines 

d’emplois. 

 

Face à cette hémorragie et au démantèlement des entreprises, notre syndicat exige le 

retour de la charge de travail imprimée à l’étranger, lue et distribuée en France. 

 

Les éditeurs portent la responsabilité de cette situation. 

 

En presse, il faut poursuivre les discussions concernant les 5 volets indivisibles de l’accord 

sur l’évolution des imprimeries concourant à la fabrication de la PQN d’ici à 2020. 
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La négociation sur la pénibilité doit s’accélérer pour qu’un accord de branche soit 

envisageable au plus tard le 30 juin 2015. 
 

La dénonciation des accords en vue de réduire les droits des salariés est inacceptable. 
 

L’embauche et la titularisation des salariés précaires restent une priorité. 
 

Suite au refus des patrons d’accorder toute augmentation dans le cadre des NAO, les 

salaires dans les différents secteurs de la profession stagnent. Conséquence pour les 

travailleurs : encore une baisse de leur pouvoir d’achat ! 
 

Pour, à la fois, contrer les politiques d’austérité et peser pour l’obtention de nos 

revendications, la commission exécutive appelle les salariés à s’organiser et à se mobiliser 

dès maintenant pour participer massivement à la manifestation unitaire le 9 avril 2015, à 

l’appel de la CGT, FO, la FSU et Solidaires. 
 

Tous ensemble, le 9 avril 2015, à 13 h 00, 

Place d’Italie, en direction des Invalides, 

derrière le camion de notre syndicat 

 

Paris, le 1
er

 avril 2015 

 

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 

 

Je souhaite : 

 
 prendre contact 

 
 me syndiquer 

 

 
 

NOM :   Prénom :   

 

Adresse :     

    

 

Code postal :   Ville :   

 

Âge :   Profession :   

 

Entreprise (nom et adresse) :    

   
 

Bulletin à renvoyer au SGLCE-CGT 

94 boulevard Auguste Blanqui – BAL 9 - 75013 PARIS 

Tél. : 01 43 31 53 51 - Fax : 01 43 31 79 70 
 


