
 
Décisions de l’assemblée des équipes de presse - 15 octobre 2014 

« Agissons à fond pour défendre la presse ! » 
 
1 L’immersion de la presse d’information générale dans le libéralisme intégral a comme objectif premier la 
prise de contrôle des oligarques sur les médias stratégiques, et la construction de leur hégémonie 
idéologique sur les contenus éditoriaux. 
2 La situation de Presstalis et de la distribution en général, la négociation nationale sur l’avenir de 
l’imprimerie de presse montrent pourtant que la dérégulation n’est pas achevée. Il ne s’agit pas de 
l’éradication du papier imprimé, mais de sa subordination au marché.  
3 Les mouvements d’achat et de vente secouent tout l’édifice de la presse d’information générale. Les 
sociétés transnationales ayant acquis les positions stratégiques, les groupes d’importance régionale se 
vendent ou s’achètent dans des soubresauts que le seul et obscur tribunal de commerce peut juger, encouragé 
par le mot d’ordre du gouvernement, laissez passer – laisser faire. 
4 La numérisation, après avoir absorbé des tâches techniques, touche les tâches intellectuelles de 
rédaction. Algorithmes, Big Data et robots sont en passe de se substituer au travail intellectuel, après que les 
tâches techniques ont été absorbées par l’informatique. 

 

Pour défendre la presse et ses emplois,  
la Filpac CGT et ses syndicats s’engagent :  

 
Nice Matin, le 22 octobre : les équipes de presse de la Filpac CGT ont décidé la tenue  dans 
toutes les entreprises d’assemblées générales. Pour s’opposer aux menées patronales de Rossel, 
Hersant-Tapie, Ghosn et organiser la solidarité pour la survie du titre et la défense des emplois. 
Nice Matin est devenu l’emblème du combat d’aujourd’hui pour la presse régionale 
d’information générale. 
 
Plan fédéral de filière imprimerie le 29 octobre : convocation d’une assemblée générale des 
délégués des centres régionaux d’impression de la PQN et des imprimeries de presse quotidienne 
régionale qui impriment la presse quotidienne nationale. La réponse des syndicats de la Filpac CGT 
porte cet objectif de filière incluant les revendications des adhérents. Un tel objectif national ne 
pourra être arraché que par l’action solidaire et nationale de toutes les forces syndicales. 
 
Forcer le patronat de la presse quotidienne régionale à la négociation, tel est l’objectif de la 
journée nationale du 4 novembre : le SPQR n’existe que pour l’application des conventions 
collectives de la PQR. Mais il s’est transformé en organisation de combat pour les casser et les 
remplacer par la convention Syntec. Ce patronat-là ne pense stratégie de presse qu’en forme de 
sébile tendue au gouvernement pour récupérer la moindre ligne de crédit disponible. Le SPQR est 
devenu un ordre mendiant. Arracher l’ouverture de négociations nationales passe par un 
mouvement national des syndicats de la Filpac CGT et un rassemblement devant le siège du 
SPQR le 4 novembre. 
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L’assemblée fédérale des syndicats de presse du 15 octobre lance l’action. 
Les attaques se sont accumulées sur la presse d’information générale, le 
16 octobre est devenu la date d’une première mobilisation. Assemblées 
générales, participations aux manifestations, arrêts de travail appelés par 
le SGLCE, la volonté d’agir pour la presse et ses emplois sera présente ce 
jour-là sous toutes ses formes. Mais ce n’est qu’un début. 7 Jours 
présente le calendrier retenu. Loin de la démoralisation répandue par les 
DRH, l’heure est à l’action déterminée.   


