
montreuil
18 mai 2017
débats/rencontres
salle du ccn
avec le soutien du Fonds Social Européen

de l’auteur au libraire, la Fédération des Travailleurs des 
Industries du Livre, du Papier et de la Communication organise 
les premières ASSISES dES méTIErS du LIvrE, le 18 mai 2017 
à la Bourse nationale du travail de la CGT.
ces assises seront l’occasion, avec les syndiqué(e)s cGt de la 
filière et tous les acteurs de l’industrie papetière, de l’édition et 
de la correction, de l’imprimerie, de la librairie indépendante, de 
la diffusion et de la distribution du livre, d’aborder les enjeux et 
les nouvelles régulations nécessaires à l’ère de la mondialisation 
et de son passage au numérique.
Pour ce faire, nous inviterons également les représentants des 
organisations professionnelles (sne, uniic, etc.), de cabinets 
d’expertise, d’associations du secteur, d’éditeurs indépendants, 

d’organismes de formation professionnelle (aGeFos-Pme-
cGm, aFdas, inFl) ainsi que des représentants du monde de 
l’éducation.
la participation de syndicalistes et professionnels européens 
donnera un éclairage supplémentaire sur la nécessité d’une 
charte européenne protégeant les intérêts de tous les acteurs de 
cette industrie.
Venez nombreuses et nombreux participer activement à ces 
ASSISES dES méTIErS du LIvrE.

• Inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse suivante : 
secrétariat@filpac-cgt.fr 
ou par téléphone au numéro suivant : 01 55 82 85 74



e livre n’est pas un produit comme les autres.
étant avant tout un ouvrage permettant 
l’échange créatif entre l’auteur et le lecteur, 
le livre ne devrait pas être traité comme un 
produit ordinaire.
aujourd’hui, il est pourtant réduit à l’état 
d’objet marchand dans un environnement 
globalisé où le numérique transforme le 
rapport à l’écriture et à la lecture ainsi que la 
pratique des métiers de la chaîne du livre.

devenu objet de convoitises, le livre est au cœur d’un marché 
très lucratif pour certains groupes financiers comme amazon.
la disparition progressive de lieux de vente de proximité, des 
librairies, les difficultés de rémunération des auteurs, la perte 
de ses capacités de fabrication, la survie difficile des éditeurs 
indépendants sont autant de réalités cruelles qui compromettent 
l’avenir de la filière du livre.

le plan numérique de l’éducation nationale a pour but de 
substituer l’écran au manuel scolaire. les lectures étant 

conçues par tablette interposée avec accès à une bibliothèque 
numérique renforcent les tendances d’une école inégalitaire et 
déshumanisée. dans une politique d’austérité des politiques 
publiques, les géants du net, aux côtés des éditeurs les plus 
importants, voient une opportunité unique de programmer, dès 
le plus jeune âge, les esprits à un format numérique d’expression 
de la pensée permettant l’explosion des marges de profit.

Pourtant, bien peu d’objets symbolisent, à ce point, l’état 
d’avancée d’une civilisation, la capacité d’émancipation 
des femmes et des hommes qui la composent, l’état de sa 
démocratie, de sa culture. le livre représente cet objet, pas un 
média éphémère ni un support de communication, mais bel et 
bien le support de la pensée humaine, de ses aspects les plus 
sombres aux plus enthousiasmants.

deux cent mille salarié(e)s travaillent dans les différents 
secteurs qui composent la chaîne du livre, de l’auteur à la 
maison d’édition, en passant par le correcteur et l’imprimeur, 
jusqu’à sa distribution, sa mise à disposition en bibliothèques 
et sa vente par le libraire. l’interdépendance de ces différents 
secteurs nécessite la création d’une filière livre et sa nécessaire 
reconnaissance par les pouvoirs publics.
les maux dont souffrent les entreprises de ce secteur sont 
identiques à ceux qui frappent les autres secteurs d’activité :  
concentration capitalistique de l’activité au niveau mondial 
comme au niveau national, augmentation des marges des 
acteurs les plus importants, financiarisation des entreprises au 
détriment de l’investissement et du développement de l’activité, 
traitement du travail comme une variable d’ajustement.

Il devient donc urgent pour l’ensemble des acteurs de la chaine 
du livre de se rassembler et de définir une véritable politique 
culturelle et sociétale autour du livre et de ses différents 
supports. •

dans une politique d’austérité des politiques 
publiques, les géants du Net, aux côtés des 
éditeurs les plus importants, voient une 
opportunité unique de programmer, dès 
le plus jeune âge, les esprits à un format 
numérique d’expression de la pensée 
permettant l’explosion des marges de profit.
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1. Le livre enjeu de société : sa place dans l’éducation, le travail, 
la cité.

a. L’impact du numérique sur la lecture et le Livre ;
b. Renouer avec une ambition d’émancipation ouvrière :  
le livre dans l’entreprise ;
c. De la bibliothèque à la médiathèque : quelle place pour le 
Livre, exemple de politique locale.

2. Panorama économique et social de la filière du livre : une 
chaîne de valeurs interdépendantes.

a. Des chiffres pour apprécier la réalité de la situation de la 
filière ;
b. L’imprimerie du livre : des évolutions technologiques 
majeures pour répondre aux modifications du marché 
(exemple d’un groupe européen) ; 
c. Quelles évolutions du papier pour la lecture d’aujourd’hui et 
de demain ;
d. Dualisme du monde de l’édition : entre géants mondiaux et 
éditeurs indépendants ou le devenir de l’édition indépendante.

3. multiplication des supports de lecture et modifications du 
travail.

a. La formation professionnelle au cœur de l’évolution 
des métiers (paroles de syndicalistes d’une entreprise en 
transformation) ;
b. De nouvelles qualifications pour de nouvelles ambitions : 
de l’éditeur numérique à l’imprimeur numérique ;
c. Parlons métiers et non postes (la correction) ;
d. Libraire, un métier et des qualifications : contrastes des 
réalités entre grande chaîne et librairie indépendante.

4. Le livre et la lecture pour une société éclairée et un monde 
apaisé : de nouvelles régulations à imposer.

a. Circuit court et nouvelles diffusions : un comptoir du livre et 
le rôle des politiques locales ;
b. Le rôle de l’Europe : la bataille belge sur l’exemple québécois ;
c. Remettre le livre au cœur de l’action des CE ;
d. Politique d’investissement : relancer l’outil industriel de  
la filière et reconnaître la valeur du travail.
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Le livre : axe de réflexion 
et d’actions revendicatives

La FILPAC CGT a décidé de faire du livre un axe de réflexion et d’actions revendicatives autour d’une journée d’étude 
« LES ASSISES dES méTIErS du LIvrE » qui se déroulera le jeudi 18 mai 2017, à montreuil.
Voici les grands thèmes qui seront abordés durant ces assises :

Venez nombreuses et nombreux participer activement aux ASSISES dES méTIErS du LIvrE,  
LE 18 mAI 2017 à montreuil

• Inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse suivante : secrétariat@filpac-cgt.fr 
ou par téléphone au numéro suivant : 01 55 82 85 74



Pour uNE 
vérITABLE 
NouvELLE 
PoLITIquE 

CuLTurELLE ET SoCIéTALE 
dE LA FILIèrE 

du LIvrE
« C’est triste une main d’homme, que celle qui n’a jamais tenu un livre entre ses doigts.» 

Ahmed Kalouaz
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le siège de la Confédération 
générale du travail est situé à 
montreuil (Seine-Saint-denis), à 
quelques pas de Paris, 
Porte de montreuil. 

• Par la route : périphérique, 
sortie Porte-de-montreuil.
• en métro : Porte-de-montreuil 
ou robespierre (Ligne 9).
• en bus : Lignes 57, 215, 351, 
PC2 (arrêts Porte-de-montreuil), 
318 (étienne-marcel).
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