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HÉLIOGRAVURE FRANCILIENNE

DÉCLARATION DU SECRÉTARIAT
DE LA FILPAC

Lors du bureau fédéral du 22 février dernier, la situation des entreprises d’impression

d’Héliogravure en Ile-de-France, à savoir Hélio-Corbeille et Mary sur Marne, a été évoquée
et les membres présents ont souhaité que la position de la fédération soit clairement
exprimée dans un communiqué.
En effet, des rumeurs, distillées sans aucun doute par le patronat et savamment
entretenues par ceux qui ont intérêt à déstabiliser la fédération, ont circulé ces dernières
semaines dans ces entreprises créant le doute, l’incompréhension voire la colère des
salariés concernés.
Comme dans les entreprises de presse, ces rumeurs ne visent qu’à instaurer un climat
délétère au sein même de nos équipes afin de briser ainsi notre solidarité CGT et mettre en
œuvre plus facilement les projets industriels patronaux en opposant les salariés entre eux.
Penser que la Filpac-Cgt aurait fait le choix de cautionner la fermeture d’une ou plusieurs
imprimeries héliogravure en Ile-de-France est insensé mais les tensions incessantes que
subissent les salariés de ces entreprises ouvrent malheureusement un terrain propice à la
suspicion et permettent de rendre crédibles ses affabulations patronales.
Mais ce ne sont pas les tentatives de déstabilisations de quelques éditeurs malveillants ou
d’un imprimeur de presse « gloutons » qui vont influencer les choix définis lors de notre
dernier congrès.
Pour la Filpac-Cgt, toutes les imprimeries d’Ile-de-France doivent être
pérennisées en conservant et même en augmentant leur charge de
« Rassembler pour revendiquer, travail. Les éditeurs et donneurs d’ordres, ainsi que l’État et la région,
doivent assumer toutes leurs responsabilités en faisant le choix
Choisir son camp, Vaincre
de l’investissement, de la modernisation et du développement de
l’austérité ».
l’emploi.
Cette ambition de développement de l’imprimerie lourde est
possible comme l’ont d’ailleurs fortement souligné les travaux des assises des métiers de
l’Imprimerie en décembre dernier. La charge de travail existe ! Surtout que 500 000 tonnes
d’imprimés sont importées chaque année.
La défense de l’emploi est inscrite profondément dans les gènes de notre Filpac et c’est ce
qui a toujours uni les travailleurs de nos industries.
À ceux qui souhaiteraient réaliser de larges plus-values (tout à fait illusoires) sur le foncier,
la diminution de la masse salariale et la destruction des statuts, qu’ils sachent qu’ils
trouveront face à eux des salariés déterminés et une Filpac-Cgt infaillible pour défendre
la totalité des sites d’impression du bassin francilien ainsi que tous les salariés qui y
travaillent. ÿ

« Construire la solidarité »
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