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N O U V E L L E  F O R M U L E
Le Livre, le Papier et la Communication
w w w . f i l p a c - c g t . f r

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

COMMUNIQUÉ INTERSYNDICALE
> Paris, le 19 janvier 2023 

Ce 19 janvier, partout sur le territoire, 
plus de deux millions de travailleuses 
et travailleurs et de jeunes se sont 
mobilisé-es, mis-es en grève et/ou 
ont manifesté, dans le public comme 
dans le privé, contre la réforme des 
retraites de ce gouvernement.
Cette réforme est inacceptable et va 
à l’encontre des intérêts de la popula-
tion. Elle ne s’y trompe pas, puisque 
même avant de descendre dans la rue 
plus de 600 000 personnes ont déjà
signé la pétition intersyndicale.
Les travailleuses et les travailleurs 
aspirent à partir à la retraite en bonne 
santé, et avec un niveau de retraite qui 
permette de vivre dignement. Le mes-
sage est très clair : le gouvernement
doit renoncer à la fois à l’âge de départ à 

la retraite à 64 ans et à l’augmentation 
de la durée de cotisation. D’autres solu-
tions existent, elles ont malheureuse-
ment été balayées d’un revers de main.
L’ensemble des organisations syn-
dicales réaffirme son opposition à la 
réforme et sa détermination à obtenir 
un système de retraite juste, financé 
aussi par un autre partage des ri-
chesses.
Afin de renforcer et d’inscrire dans 
la durée cette première mobilisation 
massive, les organisations syndicales 
appellent dès à présent à une journée 
de grève et de manifestations inter-
professionnelles.
L’intersyndicale invite la population 
à signer massivement la pétition, et 
appele à multiplier les actions et ini-
tiatives partout sur le territoire, dans 
les entreprises et services, dans les
lieux d’étude, y compris par la grève, 

notamment autour du 23 janvier, jour 
de la présentation de la loi au conseil 
des ministres.
Elle appelle les salarié-e-s et les 
jeunes à préparer des assemblées gé-
nérales pour discuter des poursuites 
de la mobilisation.
Et alors que le gouvernement appelle 
les organisations syndicales à être 
responsables et à ne pas bloquer le 
pays, nous réaffirmons qu’il est et sera 
le seul responsable de cette situation
puisque neuf travailleuses et travail-
leurs sur dix rejettent cette réforme 
injuste et brutale.
Nous sommes unis et déterminés à 
faire retirer ce projet de réforme des 
retraites, c’est pourquoi l’intersyndi-
cale appelle à une nouvelle journée de 
grève et de manifestations interpro-
fessionnelles le 31 janvier. L’intersyn-
dicale se réunira le soir même.  

Une puissante mobilisation  
qui oblige au retrait !

SUR LE FRONT DES RETRAITES
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É D I TO R I A L  

POUR NOS RETRAITES, 
PAS UN INSTANT À 
PERDRE, ACCENTUONS 
LA MOBILISATION !

PASCAL LEFÈBVRE,  SECRÉTAIRE 
FÉDÉRAL DE LA FILPAC CGT

Le 19 janvier 2023 fera date dans 
l’histoire sociale de notre pays, comme 
le début d’une mobilisation générale 
du monde du travail contre un projet 
ultralibéral de remise en cause de 
notre système de protection sociale, 
et de notre retraite par répartition en 
particulier.
De tous les secteurs professionnels, 
de toutes les catégories sociales, 
deux millions de salariés se sont 
retrouvés dans les rues de France 
pour manifester leur colère contre 
le projet d’inégalité sociale et de 
destruction d’un droit fondamental, 
celui de la retraite. Le président des 
ultra-riches, accompagné d’une partie 
de son gouvernement, a décidé le jour 
de cette mobilisation exceptionnelle 
de quitter le pays, comme un nouveau 

signe de mépris envers celles et ceux 
que son prédécesseur surnommait 
les « sans-dents » ! Peut-être est-ce 
aussi un signe de peur, comme pour un 
certain général se réfugiant à Baden-
Baden ? D’ici le 31 janvier, date de la 
prochaine manifestation et journée de 
grève encore plus importante que la 
précédente, notre fédération appelle 
l’ensemble de ses syndicats et les 
travailleurs et retraités de ses champs 
professionnels à être dans l’action au 
quotidien.

Multiplions les assemblées générales, 
perturbons par des arrêts de travail 
le cycle normal des entreprises, 
occupons des espaces publiques, 
participons à toutes les initiatives 
et mobilisations organisées dans 
les territoires par la CGT ! D’autres 
branches professionnelles sont déjà 
engagées dans un processus de 
grèves reconductibles notamment la 
chimie, l’énergie, les cheminots. Ne 
tombons pas dans le piège de la grève 
par procuration, rassemblons-nous 
dans la lutte. Pas de trêve avant le 
retrait de cette réforme injustifiée et 
injuste socialement, pas de trêve avant 
l’obtention d’une retraite à 60 ans 
pour toutes et tous, 55 ans pour les 
métiers pénibles.
Tous ensemble, déterminés, 
rassemblés et combatifs nous 
obtiendrons le retrait de ce projet 
inique !  

TRIBUNE

Le coup de gueule de Thierry

A
près cette première journée de mobilisation 
exceptionnelle contre la réforme des retraites, 
chacune et chacun a pu mesurer l’attachement 
des salariés au système de retraite par répartition 

actuel, y compris de son amélioration par la diminution 
des annuités de cotisations et donc de l’âge de départ à la 
retraite, tout en améliorant le niveau des pensions versées 
actuelles et à venir.
Nous sommes évidemment sur un vrai choix de société.
Voulons-nous une société d’austérité où la seule issue 
quand on est malade est la mort sur un brancard faute de 
prise en charge en hôpital public ou de moyens pour aller 
dans le privé ?
Voulons-nous continuer à voir s’allonger les files d’étudiant 
à la soupe populaire faute d’argent nécessaire pour se 
nourrir et pouvoir étudier sereinement, ou se prostituer 
pour survivre ?
Voulons-nous de ce système de retraite par capitalisation 
vers lequel, nous et les générations futures serions obligés 
de s’assurer pour obtenir un revenu permettant à peine de 
survivre ?

Voulons-nous continuer de payer de l’énergie via un marché 
contrôlé par des profiteurs boursier qui ne produise rien 
mais s’enrichissent sur le dos des consommateurs ?
Voulons-nous continuer à voir le système scolaire 
public s’effondrer et obliger les parents à payer soit de 
l’enseignement privé soit des cours particuliers ? 
Dans les champs professionnels couvert par la FILPAC, les 
aberrations de ce système sont nombreuses.
Parmi elles, prôner l’antagonisme entre le papier 
et le numérique est mortifère pour les hommes et   
l’environnement. Et n’en déplaise aux extrémistes 
écologiques qui rôdent autour de notre organisation, 
le papier et le numérique peuvent cohabiter et réduire 
l’impact humain sur l’environnement.
Les imprimés publicitaires, l’abandon des tickets de caisse, 
tous remplacés par des supports numériques via des 
serveurs gourmands en énergie et en eau ne sont pas la 
solution.
En résumé, nous sommes face à un choix de société, celle 
du fric, des riches et des pauvres ou celle de l’humain et de 
la planète. 

Thierry Karbung, membre de la direction fédérale et 
délégué syndical de l’Est Républicain.  
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