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La lettre d’information des ouvriers des industries du Livre,  du Papier et de la Communication  

BUREAU FÉDÉRAL
> Montreuil, le 16 janvier 2023 

L
es représentantes et représen-
tants des syndicats Filpac CGT 
de la PQR, de la PQD et de la 
PHR réunis ce jour en assemblée 

générale ont décidé d’appeler l’en-
semble des salariés des titres qu’ils 
soient des secteurs éditoriaux, des im-
primeries et de la distribution d’arrêter 
le travail 24 heures pour le daté 19.
Salaires en berne, conditions de travail 
dégradées, réduction des allocations 
des droits des privés d’emplois et 
maintenant la tentative de Macron 
et de son gouvernement de vouloir 
remettre en cause notre droit à la 
retraite, trop c’est trop, les salariés de 
ce pays sont en colère et veulent le 
faire savoir. 
Nombre de délégués de la presse en 
région sont intervenus pour indiquer 
qu’ils étaient agréablement surpris de 
voir de nombreuses et nombreux collè-
gues vouloir se mettre en grève pour 

la première fois.
Les arguties et mensonges du gouver-
nement pour tenter de justifier son 
méfait ne trompent aucun travailleur 
de ce pays et agacent.
Personne n’est dupe sur la réelle 
motivation ultra-libérale du Président 
de la République et du MEDEF : il ne 
s’agit pas de sauver notre système de 
retraite par répartition mais bien de le 
détruire définitivement en rendant la 
retraite inaccessible pour les géné-
rations de travailleurs actuelles et à 
venir.
La mobilisation des salariés des titres 
de presse régionaux s’annonce déjà 
d’une ampleur exceptionnelle.
Des assemblées générales vont conti-
nuer de se tenir dans chaque titre pour 
amplifier la mobilisation actuelle.

LE 19 JANVIER TOUTES ET TOUS 
DANS LA RUE CONTRE LA RÉFORME 
DES RETRAITES DE MACRON ET 
POUR RECONQUÉRIR NOTRE DROIT 
À LA RETRAITE À 60 ANS. 

Les arguties et mensonges du gouvernement pour 
tenter de justifier son méfait ne trompent aucun 
travailleur de ce pays et agacent.
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Le 19 janvier, appel de 24 heures 
pour toute la Presse en Région !

SUR LE FRONT DES RETRAITES


