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Dinexis Normanville (Eure) :
vingt grévistes assignés
en justice
La société Dinexis est une filiale du
groupe Diffusion-Plus, installé à Gaillon,
qui emploie 1 073 personnes sur différents sites dans la région normande.
Coté en Bourse, Dinexis possède des
filiales dans le nord de la France, au
Portugal et en Espagne.
Dinexis Normanville, entreprise spécialisée dans le routage, l'expédition et le
colisage, emploie nombre de CDD saisonniers, notamment à l'approche des
fêtes. Les employés en CDI (190) se sont
mis en grève, début juin, à cause de la
répartition des primes, à l'appel du syndicat CGT. C'est la remise du rapport du
cabinet d'experts qui a déclenché la
colère. « Vingt-trois personnes se sont
partagé 49 primes exceptionnelles en
2005,
pour
un
montant
de
96 000 euros. Quand on sait que certaines primes dépassaient à peine 50 ou
80 euros pour les plus faibles, on imagine les sommes que se sont partagées
les autres », s'insurge Peggy Alexandre,
déléguée syndicale Filpac CGT et secrétaire du Comité d'entreprise.
Les grévistes, largement mobilisés, réclament « une augmentation générale des
salaires de 5 %, des promotions d'échelon, une prime d'équipe, et une prime
d'assiduité ».
Le mouvement a été suspendu après
accord sur la tenue d'un comité d'entreprise extraordinaire autour des motifs de
mécontentement des salariés. Pourtant,
vingt salariés ont été cités à la barre du
tribunal de grande instance d'Evreux,
accusés par la direction d'avoir empêché
les non-grévistes de travailler.
Le tribunal, en référé, a constaté que
« la demande de la société Dinexis était
devenue sans objet… le mouvement
ayant été suspendu ».

Documentation photo :
Pierre Perrin, Vincent Dursen.

Journal des travailleurs
des industries du Livre,
du Papier et de la
Communication

Révision :
Michèle Marquis-Pardo.

263, rue de Paris
93514 Montreuil Cedex
Téléphone : 01 48 18 80 24
Fax : 01 48 51 99 07
Site : http://www.filpac-cgt.fr
E-mail : filpac@filpac-cgt.fr

Maquette :
Cédric Hourcade.
Directeur de la publication :
Michel Muller, secrétaire
général de la FILPAC CGT.

Comité de rédaction
Responsable : Jean Gersin.
Rédacteur en chef : Jacques Salat.
Journalistes : Eric Birger,
Hervé Corzani, David Dugué,
Jean-Pierre Ghiotto, Eric Gouriou,
Yvon Huet, Sophie Lacaze,
Thierry Lanchon, Florence
Peyronneau, Alain Stern.

2

I

M

P

A

C

Impression : Alliages.
IMPAC - ISSN 098-53-09.

« Le Figaro » des riches…
« Un pays et ses habitants peuvent-ils
réellement s'enrichir sans produire euxmêmes de la richesse par leur travail et
leurs efforts ? Il semblerait que c'est possible… », s'étonne un nommé Robin
Jean-Pierre, né de la dernière averse,
chroniqueur de la rubrique décryptage
des pages saumon du Figaro (19 juin). A
ce niveau journalistique, l'homme Robin
va-t-il se livrer à une analyse de l'économie du rentier ? Las, il invoque une étude
de l'INSEE. L'Institut du boulevard Pinard
lui livre une vérité de commande,
effarante pour lui : le patrimoine des
ménages a fait un bond de 4 828,9
milliards d'euros en 2000 passant à
8 066,7 milliards du même métal en
2005. « Quelle bonne nouvelle », se
réjouit notre abonné de Disneyland !
« L'ensemble des biens immobiliers et
financiers que nous (sic) possédons a
augmenté de 67 % en cinq ans. » Et de
titrer : « Les Français se sont enrichis de
67 % en cinq ans. » Bon, la bulle immobilière, l'endettement des ménages, les
risques de retournement du marché
immobilier tempèrent les vapeurs du
rédacteur saumon. Mais Dieu que la
France est belle, vu du Fig.

… « Libération » des pauvres
Changement de décor dans Libé du
17 juin. « Pour manger, un salarié sur dix
a recours aux associations », titre Fabrice
Tassel, qui ne doit pas habiter les mêmes
quartiers que le gars du Figaro. Une étude
CSA auprès de 4 112 associations travaillant avec les 79 banques alimentaires
(138 personnes aidées en moyenne par
association) analyse que « les couches de
la population ayant recours à l'aide alimentaire augmentent. C'est le constat
d'un environnement social dégradé, voire
délabré ». Parmi les plus demandeurs, les
femmes seules avec un enfant (on dit
« famille monoparentale » dans le politiquement correct, mais elles crèvent la
dalle quand même), les moins de 26 ans,
les plus de 70 ans. 72 % des personnes
aidées sont françaises, indique l'étude,
manière de faire la nique au Borgne, à sa
fille proprette et au baron du Puy-du-Fou,
Monseigneur de Villiers. Les uns crisent
parce qu'ils sont au bord de l'impôt sur la
fortune, les autres mangent à la fortune du
pot… Remarquez, les crève-la-faim n'étant
que rarement abonnés au Figaro, ils ne
sauront jamais dans quelles affres sombrent les gros-pleins-de-soupe immobilière,
objets de toutes les attentions de ce beau
journal. Et vous, la France de demain,
vous la voyez comment ?

Précarité :
le CNE se substitue
aux CDI et CDD longs
Selon une étude de l'Agence centrale des
organismes de Sécurité sociale publiée
jeudi 15 juin, une intention d'embauche
sur deux concerne un CDD de moins de
un mois, et, globalement, près de 80 %
des 16 millions d'intentions d'embauche
hors intérim (en 2005) sont des CDD. Les
contrats courts (CDD de moins de un
mois)
sont
de
plus
en
plus
nombreux : ils représentent 51 % des
intentions d'embauche en décembre
2005, contre 41 % en décembre 2000.
Cet essor provient essentiellement du tertiaire, qui concentre 89 % des intentions
d'embauche.
Dans les très petites entreprises comme
dans les grandes entreprises, la croissance des intentions d’embauche est
avant tout le fait de CDD de moins de un
mois, en 2005 comme en 2004. Ainsi,
sur les cinq derniers mois de 2005, on
compte 179 000 (+ 17 %) déclarations
d'embauche supplémentaires de CDD de
moins de un mois, pour seulement
53 000 contrats longs (+ 4,2 %), pour
lesquels il y a eu des effets de substitution
entre les CDI et CDD longs et les nouveaux CNE (contrats nouvelle embauche). Les CNE ont représenté 6,7 % des
intentions d'embauche des entreprises de
moins de vingt salariés en mai, contre
7,6 % en avril et 12,6 % en janvier. Sur
six mois, environ 10 % des CNE conclus,
soit environ 44 000 sur 440 000
conclus entre octobre et mars, ont correspondu à de véritables créations d'emplois et près d'un sur trois a été rompu
avant six mois, dont 38 % à l'initiative de
l'employeur. Le bilan du contrat nouvelle
embauche confirme que le CNE constitue
une « véritable esbroufe » en termes de
création d'emplois, se réduisant à un
outil de « pression » sur les salariés.

Lagardère ?
Hou, hou, il est partout !
Lagardère dans l'édition, la distribution,
la presse, la télé, la radio… Et puis le
sport. Avec le maire de Paris, il a conclu
un accord sur le contrôle du très chic
espace de la Croix-Catelan, lieu très parisien façon courts de tennis en smoking et
dîners d'affaires grand genre. Le voilà
louchant sur le Racing Club de France,
qui risque de basculer dans le sport-business. Lagardère fait son marché au
moment où le sport de haut niveau n'est
plus qu'un marché. C'est vrai qu'il faut
bien un lot de consolation à l'Arnaud,
après ses déboires avec EADS…

Comité du Livre, du Papier
et de la communication du
SPF : appel à la solidarité
Tous les malheurs de la Terre semblent
s'être donné rendez-vous dans ce coin
de notre planète qu'est l'Indonésie. Cette
fois, c'est l'île de Java qui a subi un tremblement de Terre d'une magnitude de
6,2 sur l'échelle de Richter, au moment
même où le volcan Merapi, situé à
35 kilomètres de Yogyakarta, crache à
nouveau sur ses flancs sa lave meurtrière. Selon le dernier bilan, le tremblement de Terre a fait plus de 5 000 morts,
20 000 blessés et 200 000 personnes
déplacées.
Dans la seule ville de Bantul, 2 000 personnes ont péri et 80 % des maisons ont
été détruites. La plupart des villageois
sont des agriculteurs vivant sous le seuil
de pauvreté qui ont tout perdu lors
de la catastrophe.
Ces populations vont avoir besoin d'une
aide urgente en médicaments, tentes,
personnels paramédicaux mais aussi
d'une aide à la reconstruction.
Olivier Destoop, secrétaire du Comité du
Livre, du Papier et de la Communication,
nous communique à ce propos : « Ne
soyons pas blasés par la multiplication
de ces terribles catastrophes, mais
apportons ce soutien dont ils ont désespérément besoin ! »
Merci d'adressez vos dons à l'ordre du
Comité du Livre du SPF, 94, boulevard
Auguste-Blanqui, 75013 Paris.

Salauds de pauvres…
malades
Le Fonds Couverture médicale universelle
a rendu une enquête datée du 22 juin.
Accablant. Quatre médecins spécialistes
sur dix refusent, selon ce fonds, de prendre en charge les patients les plus démunis, bénéficiaires de la couverture médicale universelle (CMU). Un testing a été
employé : un pauvre téléphone, enregistre le refus, puis un malade solvable
appelle le même médecin spécialiste qui,
cette fois, accepte. Selon cette enquête,
gynécologues et psychiatres seraient en
tête du refus, flanqués des dentistes,
pédiatres et autres ophtalmologistes.
Pour le Fonds CMU, certains praticiens
privilégieraient des « logiques économiques ». Non, nous, on croyait que le
serment d'Hippocrate était exigé comme
déontologie, et que les médecins se
livraient à leur art comme d'autres à un
sacerdoce. Encore une illusion qui se
perd dans les sables malodorants du
libéralisme.

ÉDITO

La perte d'emploi est un risque social
Il y a bien longtemps, le chômage
a été inventé. C'était à la fin
du XIXe siècle. La société, vu la
croissance du prolétariat industriel,
reconnaissait une nouvelle catégorie,
celle des sans-emploi,
qui en recherchaient mais n'en
trouvaient pas faute de travail
suffisant. En conséquence,
la société, à leur égard, endossait
la faute, une responsabilité collective,
sociale, qui ouvrait droit
à des indemnités. C'est d'ailleurs
à la même période, en 1898,
que la loi sur les accidents du travail
mettait fin à la responsabilité
individuelle du travailleur face
au risque physique encouru
dans l'enceinte de son lieu de travail.
Ce risque social, comparable
à ceux de la santé et de la vieillesse,
est aujourd'hui nié et renié par
les maîtres de l'économie libérale.
Ils renforcent les mesures
d'« incitation au travail », comme
si les chômeurs n'aspiraient qu'à rester
douillettement dans cet état délicieux
de privés d'emploi…
Quel cynisme que d'« inciter » les
victimes à expier les fautes de ceux qui
les ont licenciées. Les restrictions d'accès
aux allocations chômage, le renforcement
des contrôles, indiquent l'ampleur
de l'entreprise de culpabilisation. Les
chômeurs, forcément coupables de l'être,
sont triés entre « inemployables »
et récupérables, lesquels sont orientés
vers des demandes de travail
à temps partiel ou temporaires, ce qui les
exclut des listes officielles. A ce système
d'exclusion des statistiques officielles du
chômage s'ajoutent les plus âgés,
« dispensés de recherche d'emploi »,
les demandeurs d'emploi en formation,
ceux qui n'ont pas souscrit
aux contrôles renforcés, ainsi
que les travailleurs à temps partiel
ou ceux qui ont travaillé 78 heures
dans le mois. Sans compter ceux
qui, dégoûtés, ne vont plus à l'ANPE.
A quoi bon…

Que penser, sachant cela,
de propositions qui fleurissent, émises
par ceux qui, comme le ministre
de l'Emploi Borloo, veulent réduire
la sécurité sociale professionnelle
à un allongement du temps
de formation pour les licenciés,
qui se verraient forcés en retour
d'accepter n'importe quel stage
ou petit boulot, moyennant une brève
prolongation de leurs allocations
d'origine ? Il s'agit pour nous
d'incriminer la responsabilité sociale
de l'employeur, qui aujourd'hui,
par un mécanisme bien rodé,
fait payer à la collectivité
le prix des plans sociaux
que lui, et lui seul, a décidés.
Il s'agit bien de remettre les
responsabilités à l'endroit : au baratin
sur le partage des risques entre
employeurs et salariés, il faut répondre
par cette évidence que le salarié n'a que
sa force de travail à vendre sur le marché
de l'emploi, que le risque de ne pas
accéder au marché du travail est le
principal facteur d'exclusion,
de basculement dans la pauvreté.
L'enquête récente du CSA en fait foi
(voir ci-contre page 2). La sécurité
sociale professionnelle, c'est pour
la CGT extirper le contrat de travail
des aléas de la conjoncture et des saisons
afin de lui offrir une garantie sociale,
comme la retraite ou la santé.
Couverture sociale ? Oui, le licencieur,
aujourd'hui toujours innocent, est
en fait responsable devant la société.
Le droit à l'emploi est constitutionnel :
que vaut une société qui le nie au profit
du droit de fait du marché ? Entreprendre
la conquête de la sécurité sociale
professionnelle, c'est s'attaquer
à l'irresponsabilité sociale
des licencieurs. C'est, au fond,
réaffirmer l'identité fondamentale
de notre syndicalisme CGT.

JEAN GERSIN
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COMITÉ EXÉCUTIF NATIONAL DES 6 ET 7 JUIN 2006

Conquérir pour mieux se d
Ordre du jour chargé pour un CEN d’avant congés,
conséquence du 48e Congrès de la CGT
et des politiques patronales dans le labeur,
la presse et l’industrie papetière.

L

48e CONGRÈS propose d’aller chercher des droits pour mieux se défendre, C’était l’orientation du dernier
comité général de la FILPAC. Le CEN de
janvier avait finalisé la méthode et créé
des groupes de travail. La difficulté rencontrée dans leur mise en œuvre pose la
question du rôle du CEN et de son implication dans les décisions qu’il prend. Les
aspirations de conquêtes riment avec
rapport de forces et syndicalisation.
E

Se donner les moyens
Cette ambition de renforcement passe par
une CGT solidaire avec les moyens financiers de son activité. Le nouveau système
de répartition de la cotisation donnera
moins de moyens à notre fédération, mais
plus à l’ensemble de ses syndicats. Le 21
juin 2006, les fédérations seront entendues par la confédération pour déterminer
la part de la cotisation qu’elles entendent
voir leur revenir. Il est proposé au CEN
que la Filpac adopte le principe des 29 %
plus les 4 % de modulation, soit 33 %.

Nouvelle répartition
de la cotisation
Cela devrait s’appliquer au 1er janvier
2007, la Filpac devra financer trois structures (Fédération, UFR et Ufict). Des membres du CEN se sont exprimés sur les
délais de mise en œuvre qu’ils jugent
irréalistes. Ils se sont interrogés sur les
capacités de la fédération à prendre en
charge Ufict et UFR compte tenu de ses
difficultés financières. Il faut donc
engager un plan d’économie exemplaire, les 4 % supplémentaires attribués
à la fédération ne régleront pas
les 230 000 euros manquants du fait
de cette nouvelle répartition.

La décision d’accorder 33 % de la
cotisation pour la fédération a été
soumise au vote, ce qui s’est traduit
par 3 votes contre, 6 abstentions,
le CEN étant dans sa majorité
favorable à ce principe.

Adhésion à la nouvelle
organisation internationale
La veille du 48e Congrès, à l’initiative de
la CGT, s’est tenue une réunion de l’en-
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semble des organisations internationales, au cours de laquelle la création
d’une nouvelle organisation syndicale
mondiale a été confirmée et où la CGT
a été priée de rejoindre les membres
fondateurs du congrès constitutif qui se
tiendra à Vienne vers la fin de l’année
2006. Le Comité confédéral national de
la CGT (CCN) sera amené à se prononcer sur cette adhésion et la Filpac devra
y participer avec un mandat du CEN
clair et sans ambiguïté.
Pour la première fois, un seul organisme
réunira toutes les confédérations nationales sur un plan mondial, avec des
principes de classe reconnus et retenus,
l’autonomie de décision des confédérations adhérentes avec des cotisations
sera modulée en fonction des produits
intérieurs bruts (PIB) de chaque pays et
des votes qui pèseront en fonction du
nombre d’adhérents des confédérations
et non de leur richesse.
Quelques camarades du CEN ont fait
part d’un certain scepticisme et n’imaginent pas que se gommeront autant de
divergences si simplement, pour l’expression d’une notion de classe, ils ont
exprimé un doute.
Un camarade du CEN a fait remarquer
que dans l’activité internationale, nous
étions passés de la représentativité syn-

dicale à des actions communes et de plus
en plus fréquentes (mondialisation).
Résultat du vote : une abstention.

La Filpac défendra donc
au CCN de la CGT l’adhésion
à cette internationale.

Préparation du congrès
fédéral de 2006
Les décisions du 48e Congrès de la CGT
vont influer fortement sur les objectifs et
l’organisation de la Filpac. La préparation du 6e Congrès de la Filpac qui se
tiendra en novembre 2007 doit commencer rapidement (septembre 2006). Il est
proposé qu’il se tienne à Lille. Le CEN
doit se prononcer sur les points de mise
en œuvre de sa préparation.

Anticiper ? Pourquoi ?
Les réformes internes de la CGT, la définition ou la redéfinition des champs professionnels, nécessitent de faire le point
avec les syndicats de la Filpac. Faire
également le point sur les salaires, les
évolutions des qualifications, le lancement de la « feuille de route » avec ses
groupes de travail, pour une politique
syndicale plus territoriale, sur la syndicalisation (sachant que des départs massifs
d’adhérents, sinon de militants, vont
avoir lieu), sur la place de la Filpac dans
la confédération, sur les rapports avec
les autres fédérations qui partagent quelquefois les mêmes champs professionnels… Il est également temps que la

e défendre
Filpac ait une réflexion sur ses propres
structures de fonctionnement, situation
économique oblige. Il faut réfléchir sur la
direction fédérale, sur le nombre de
membres du CEN, sur sa fonction, sa
compétence, sur sa composition (féminin,
jeune, territorial, professionnel, cadres,
employés, ouvriers…).

Donner un avenir
à la Filpac
Anticiper la préparation du congrès,
pour pointer les éléments d’évolution et
donner un avenir à la Filpac qui, telle
que nous la connaissons, est condamnée
si n’est pas abordé le dossier de la
redéfinition des champs fédéraux.
L’émergence d’une nouvelle fédération
de la communication et de l’information
passe par des objectifs connus et
annoncés.
Il faut refonder une espérance syndicale,
ne plus être gestionnaires de fin de
règne, mais défricheurs de nouveaux
espaces dans les métiers de la communication.
Le prochain congrès ne saurait être un
congrès de transition, il devra trancher
sur la façon de gérer l’héritage fédéral.

La méthode : la Filpac,
vous la voulez comment ?
N’avoir qu’un seul document d’orientation et associer les syndicats à sa rédaction qui se finalisera au fur et à mesure
que s’organiseront les débats avec les
syndiqués et les salariés.

Sur l’organisation de la préparation,
la méthode, le lieu du congrès,
l’organisation et les candidatures,
le CEN a exprimé son accord
à l’unanimité.

Adhésion de la Filpac à
la collective des journalistes
Le paritarisme a vécu, la presse est soumise aujourd’hui à des rapports syndicaux « normaux ».
La presse payante cherche à transformer
ses coûts fixes en coûts variables, par la
suppression de l’encadrement juridique
du travail imposé à la Libération, en
multipliant des plans sociaux chargés
d’éliminer les travailleurs à statut.
Le transfert des tâches humaines vers la
machine ne permet pas d’avoir une situation intermédiaire : soit on occupe le terrain rédactionnel, soit on disparaît.

L’adhésion à la convention collective des
journalistes permettra à la Filpac d’avoir
des marges de manœuvre sur tout le territoire et préfigure une solution syndicale
pour ceux qui rencontreront ce problème, en leur permettant d’avoir une
démarche revendicative plus franche et
plus nette, en allant chercher un contrat
de travail qui relève du droit le
plus strict.

Vers une Fédération
de la communication
et de l’information
Par ailleurs, dans l’objectif d’une redéfinition du champ conventionnel de la
Filpac, pour devenir la Fédération de l’information et de la communication, et
compte tenu que plus de 250 ouvriers du
Livre ont adhéré à cette convention, il est
demandé au CEN d’autoriser cette
démarche. Cela permettra (ce qui ne
peut se faire aujourd’hui) de participer
aux négociations dans cette branche
d’activité, avec pour objectif la reconnaissance d’une nouvelle qualification
de journalistes ayant des bases graphiques, ce qui contrerait un patronat qui
joue la carte de l’élimination des ouvriers
du Livre CGT.
Des camarades du CEN rappellent qu’il
existe un syndicat de journalistes CGT et
s’étonnent d’une démarche que justifie le
secteur presse de la Filpac en faisant état
d’une fin de non recevoir de la part du
syndicat SNJ CGT

Résultat du vote : Adopté
avec 5 abstentions

Assises du papier
Consommation de papier en progression, secteur de fabrication en péril, gestion internationale à la recherche de profit pour les actionnaires, condamnant des
régions entières, fermant les sites industriels fournissant les seuls emplois locaux.
Les assises ont pour but de rassembler
au-delà de la fédération, au-delà de la
filière bois, non pour dénoncer (c’est
déjà fait), mais pour proposer des alternatives. Créer des convergences, unifier
les équipes syndicales sur des projets
communs porteurs d’espoir, peser sur les
politiques et les pouvoirs publics afin
qu’ils reconnaissent leur responsabilité et
celles des employeurs, tel est l’objectif
recherché.
Il est essentiel de trouver les formes de
mobilisation pour demain. Actionner le
local pour peser sur le national, des
assises nationales se tiendront vers la fin
de l’année dans les locaux du Conseil
économique et social à Paris.

Labeur
Les patrons ont en tête d’effacer la
convention collective de 1956 en tentant
d’y faire entrer les nouvelles lois remettant en cause le temps, l’organisation et
le coût du travail. Ils n’entendent dans les
négociations ne faire avancer que ce qui
les intéresse, restants sourds aux revendications des salariés. Des assemblées
générales sont organisées dans les entreprises pour obtenir une mobilisation
appuyant la démarche revendicative
avec un point d’orgue dans l’action qui
pourrait être le 50e anniversaire de la
convention, qui constitue encore et toujours un rempart à la politique patronale.
Ne pas oublier l’accord du 24 mars
1970 qui intégrait des droits syndicaux
nouveaux et des freins supplémentaires
aux licenciements.

Responsabilité sociale
de l’employeur
La liberté d’entreprendre et de
licencier est devenue totale (Conseil
constitutionnel), il est impératif de mettre
au cœur de notre démarche syndicale la
reconnaissance d’une responsabilité
sociale de l’entreprise et de l’employeur
et de contester le bien-fondé des plans
sociaux qui ne sont que des plans de
licenciements.

Situation budgétaire
de la Filpac au 1er juin
Le budget 2006 est le dernier sous cette
forme, le prochain sera soumis aux
règles de la nouvelle répartition.
Un tiers du prévisionnel des dépenses
réalisé contre 18 % des recettes, des
détachements de militants syndicaux
moins nombreux… ce qui génère des difficultés de trésorerie.
Les syndicats sont invités à verser sans
attendre la part qu’ils doivent à la fédération et il apparaît nécessaire au CEN de
revoir la structure financière de la Filpac.
Les syndicats avec le CEN prendront
une décision définitve en novembre.

JEAN-PIERRE GHIOTTO
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LES 20 ANS DE LA FILPAC

La lutte est dure,
mais elle n’est pas triste !
16 juin 2006, bourse du travail CGT, Montreuil.
La Filpac a tenu à marquer par un anniversaire
la réunion des deux fédérations historiques
de la CGT, celles du Papier-Carton et du Livre.
Ni une commémoration ni un précongrès.

P

400 INVITÉS et militants de la
FILPAC, venus de toute la France,
ont débattu tant des leçons du passé
que des nouvelles conditions d’intervention du syndicalisme, dans le Papier, le
Livre, la Communication, la Publicité ou
encore l’Edition.
Pour animer les deux débats (les combats
à venir du syndicalisme, le syndicalisme
entre héritage glorieux et avenir incertain), Jean Gersin et Pierre Tartakowski
ont donné la parole interactive aux militants, avec le concours et l’éclairage,
entre autres, de René Mouriaux, chercheur, spécialiste de l’histoire du syndicalisme, Henri Maler, maître de recherche à l’université de Paris-VIII, militant
d’Action Critique Médias (Acrimed),
Pierre Ivorra, ancien directeur de rédaction de l’Humanité.
Parmi les invités, on a pu remarquer
notamment, le comité du Livre du Secours
Populaire, l’association Cuba Si, notre
ami Georges Wolinski, le groupe
Audiens et son président, M. Beziers, des
dirigeants de la F3C CFDT, Me Michel
Henry (lequel fête ses 50 ans de collaboration avec la fédération), le cabinet
RÈS DE

Ouzoulias, Alliages (l’imprimeur fidèle et
estimé d’Impac), Audience Créative, le
cabinet Sécafi, Alfred Gerson, AG2R.
Nombre
d’anciens
dirigeants
et
secrétaires de la Filpac ont marqué de
leur présence cette journée, ainsi que
Lydia Brovelli, ancienne secrétaire confédérale. Bernard Thibault a tenu à être
présent au moment où Michel Muller prononçait, avant le « À la » prélude au
dîner fraternel, les mots suivants
(extraits) : « ... La FILPAC a réussi parce
qu’elle a respecté des différences dans le
syndicalisme d’une de ses branches par
rapport à l’autre. Cela n’est pas toujours
facile… Mais je sais que si nous avions
voulu imposer aux uns et aux autres une
vision du syndicalisme qui ne correspondait pas à leur propre vécu, la FILPAC
aurait été un échec. Or les vingt ans nous
prouvent que nous avons pu affronter des
situations parmi les plus difficiles de
notre histoire, connaître des défis inédits,
celui de la révolution technologique qui
nous a fait passer de l’ère de Gutenberg
à celle du numérique en une dizaine
d’années, affronter une mondialisation
de l’économie… »

« Nos deux fédérations fondatrices, qui
elles-mêmes étaient déjà le fruit de rapprochements de fusion… ont créé la FILPAC parce qu’un objectif commun les
guidait : ne pas créer une uniformité syndicale, mais rassembler y compris ce qui
pouvait être différent à partir du principe
que la filière papetière et graphique
avait du sens dans les luttes à venir, préfigurant déjà celles d’aujourd’hui autour
de la filière de la communication… »
« ... Un nouveau champ solidaire se crée
pour nous, nous devons y répondre aussi
dans notre organisation. Il faut donc une
nouvelle organisation CGT de salariés
pour l’assurer. Aujourd’hui elle n’est pas
constituée ni même imaginée. Nous
devons y apporter notre contribution, en
sachant que toute nouvelle structure
devra assumer l’héritage de celle qui la
porte actuellement…. Mais, d’ores et
déjà, nous considérons que cette
construction devra tenir compte des héritages des uns et des autres, et qu’elle ne
saurait être une élaboration mécanique
ou technique liée à des seules opportunités économiques ou structurelles … ».

YVON HUET
Ont tenu spécialement à s’excuser
M. et Mme Granet, la famille Bezannier,
André Delord, Oswald Calvetti, Roger Bureau,
Pierre Nouzarède, Ida Cartagena,
les camarades de Malaucène, René Bouyrie.
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CONFÉRENCE NATIONALE DE LA PRESSE

Mais où sont passées
les gazettes ?
Près d’une centaine de délégué(e)s de tous les titres
et groupes de presse s’étaient donné rendez-vous
pour cette conférence nationale.

L

E RAPPORT D’OUVERTURE

de Jean-Marc
Beauvais, balayant l’ensemble des
problématiques rencontrées, posait
les bases d’une journée studieuse et
porteuse de propositions pour l’avenir du
syndicalisme Filpac CGT dans ce secteur. Quatre thèmes essentiels étaient mis
en débat : la crise du pluralisme, la rupture des formes de paritarisme, la crise
des statuts, des organisations du travail
et des emplois et les évolutions des entreprises de presse, leur redéploiement.
Les délégué(e)s étaient appelés, à partir
de ces constats, à faire le bilan de nos
forces organisées et de construire les
contenus revendicatifs et le syndicalisme
FILPAC CGT nécessaire dans le secteur.

Trop de choses se passent
aujourd’hui pour rester
comme avant
Le groupe Secafi Alpha, par une projection intitulée, « Quel avenir pour la
presse écrite ? » vint nourrir la réflexion,
en s’appuyant sur l’analyse de trois
de ses experts.
Il est clair que jamais nous n’avons eu la
capacité d’accéder à autant d’informations sur autant de supports différents, à
un prix dérisoire allant jusqu’à la gratuité. La presse française subit de plein
fouet les effets de la globalisation, et son
modèle « traditionnel » est percuté par
un marché multiconcurrentiel. Les réponses de groupes de presse ont été des plus
classiques, recherches de réduction des
coûts, synergies internes et plans sociaux
n’ont pas empêché l’érosion du lectorat.
L’information, elle, n’est pas en crise, et
de nombreux groupes s’y intéressent,
tant qu’elle peut être un support attractif
de la publicité. Dans les années à venir,
c’est une accélération de la constitution
d’ensembles que nous allons observer
qui modifiera la structure même des
entreprises de presse. Il est à retenir que
la désaffection du lectorat relève essentiellement de cinq facteurs : la baisse du
temps de lecture et du nombre de lecteurs, la croissance du média audiovi-
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suel, la progression de l’Internet, la
réduction du nombre de kiosques et les
interrogations sur la qualité éditoriale.

Une presse payante
entre le marteau des gratuits
et l’enclume de l’Internet
Les journaux gratuits - dont la première
raison du succès est d’avoir été peu anticipé par la presse traditionnelle qui « n’y
croyait pas » - sont aujourd’hui bien
implantés dans le paysage. Pour la première fois en 2005, ils ont été intégrés
dans l’étude d’audience de la presse
quotidienne (Epiq). Metro est crédité de
1,3 million de lecteurs par numéro,
20 Minutes de 1,88 million, permettant
à ce dernier de talonner le Monde
(1,89 million) mais de devancer le
Parisien et le Figaro. Au-delà des quotidiens gratuits, c’est la gratuité elle-même
qui progresse, représentant 63 % du
marché publicitaire en 2005, soit une
progression de 10 % en cinq ans. Avec
un Internet qui propose des pages gratuites électroniques reprises de dépêches
d’agence, les blogs qui créent un phénomène de type « radios libres », la presse
d’information quotidienne n’est plus et
sera encore moins demain le modèle
central de diffusion de l’information validée professionnellement et premier véhicule de la démocratie de masse.
Ces exemples témoignent à la fois de la
concentration qui s’accélère et du
déploiement, quotidien, d’une culture de
la gratuité de l’information, hautement
concurrentielle pour la presse écrite sur
support papier. La concurrence va pousser les entreprises de presse à construire
d’autres modèles économiques, faits d’externalisations (des rédactions), d’usages
de prestataires de services informatifs...
Que ce soit à travers la constitution d’une
économie de réseaux afin de constituer
des fichiers clients (modèle de la vente
par correspondance) ou des formes d’intégration (Bolloré) cherchant à contrôler
tout ou partie de la valeur ou bien encore
le modèle Hachette, il est évident que

croissance externe et concentration sont
non seulement à l’ordre du jour mais vont
accélérer les recompositions. Les organisations, métiers, statuts, conditions de travail, relations sociales, rémunérations…
de la presse écrite sont souvent très éloignés de ce qui existe dans une partie de
la presse magazine grand public, la
publicité, les agences de communication,
les centres d’appels, les sociétés de production, les télévisions privées, les travailleurs indépendants sous-traitants à
domicile. Or il est probable que ces deux
mondes seront amenés à se retrouver
dans des mêmes groupes, constituant
par là même l’enjeu social majeur des
opérations de concentration.

De l’analyse
à la mise en œuvre
Le débat fut animé d’une volonté d’efficacité, dépassant les divergences. La conférence, par une déclaration, donna un
mandat clair et explicite à la délégation
fédérale qui rencontre la direction du
SPQR : le cadre de la négociation tant
dans les entreprises qu’au SPQR se
fonde sur la définition de la modernisation sociale indiquée par l’accord de
méthode du 20 janvier 2006, ainsi définie : « La démarche de modernisation
sociale a pour but d’accompagner la
volonté des entreprises de PQR dans
leurs efforts de redéploiement des activités, destinés à la reconquête du lectorat
sollicité par de nouveaux médias. »
La réorganisation d’un secteur presse
fédéral, qui n’est plus seulement composé de membres venant faire état de ce
qui se passe dans leurs entreprises et ne
pouvant plus se contenter de s’appuyer
seulement sur quelques camarades allant
d’un syndicat à l’autre en fonction des
besoins, est lancée. Il est nécessaire que
les membres du secteur presse, proposés
par les syndicats, issus de toutes les catégories socioprofessionnelles, impulsent,
au jour le jour dans les entreprises, les
localités, les régions, la mise en œuvre
des orientations fédérales en matière de
presse et apportent leur aide aux syndicats. Faire vivre une vraie cohérence
sociale et revendicative en se dotant
d’outils syndicaux forgés par toutes et
tous, c’est le défi à relever au sein de ce
secteur majeur. Cela commence hier !

DAVID DUGUÉ

PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE

Un ordre
nouveau ?
L’argent arrive. Celui de l’Etat,
qui, aidé des capitaux propres
des entreprises, devrait servir, selon
les patrons, à dégraisser l’effectif.
Modernisation ou soustraction ?
Celui de Lagardère (vous savez,
celui qui est partout), du Crédit
Mutuel ou de Ouest France, lesquels
mobilisent des capitaux à une hauteur
calculée. Moins pour relancer
les titres et promouvoir la presse
régionale que pour lui infliger
une cure de gestion libérale.

V

OYEZ
COMME
LA
LANGUE
est
curieuse : libéral voulait dire généreux, large, prodigue. A notre
époque de grand chômage et de précarité érigée en système, le mot signifie pingre, avare, regardant en effectifs et en
salaires, mais toujours très généreux à
l’égard des actionnaires. D’ailleurs, l’action n’invoque plus l’idée de mouvement
conscient, mais de rente financière.
L’illustre situation de la presse quotidienne régionale l’indique assez. Le
patronat qui la dirige se montre gourmand en aides de l’Etat contre l’emploi
salarié, mais libéral à l’égard des restructurations en cours, dirigées par de
nouveaux propriétaires soucieux de ne
pas investir à perte. Anciens (Syndicat
de la Presse patronale) et nouveaux
mêlent leurs appétits quand ils veulent,
avant l’été, jouer deux coups simultanés.
Il s’agit de parachever le processus de
départ de 1 600 salariés du technique
(que d’aucuns verraient bien partir à
moins de 55 ans) avec les moyens des
contribuables et les fonds propres des
entreprises, ceux-là mêmes qui auraient
dû servir à la reconquête du lectorat.
L’autre mouvement patronal consiste à
faire payer aux effectifs subsistants les
regroupements capitalistiques décidés
loin, ailleurs, dans la pénombre de
bureaux fermés. Ainsi, à une première
vague de licenciements réputés économiques (après tout, le libéralisme est tellement… libéral en matière de définition
du licenciement économique), succéderait une vague de baisse des effectifs,
traités cas par cas, au gré des besoins
des nouveaux propriétaires.

La
PQR
est
entrée en libéralisme : restructurations permanentes, instabilité perpétuelle des effectifs,
établissement parmi les salariés d’un
climat de peur de l’avenir, voire d’un
renoncement par avance à tout avenir.

L’heure de la sortie,
tout au long de l’année ?
Les salariés sont donc sous pression. Pas
du fait des nouvelles technologies, elles
sont en place depuis longtemps et les
professionnels s’y adaptent, pour peu
que leurs propositions puissent avoir
droit de cité. Mais du fait de la politique
patronale. En réalité, les directions assurent aux salariés, ou leur suggèrent, de
façon insidieuse ou directe, que l’avenir
passe par la sortie. Nulle donnée objective ne vient justifier cela, surtout pas le
dynamisme, la créativité en offre éditoriale, l’esprit de conquête du lectorat
jeune. La panne d’imagination est proportionnelle à l’appétit de le faire payer
en effectifs boucs émissaires.
Le dur désir patronal s’affiche avec la
volonté de briser le cadre social précédent, et avec lui les collectifs syndicaux
qui ont œuvré dans ce contexte. Pas de
témoins, fracture des générations, voilà
ce qu’ils veulent. Ils peuvent, ces fondés
de pouvoir des propriétaires, se montrer
suaves, patelins, enjôleurs, pour peu
qu’après le numéro de charme l’effectif
débarrasse le plancher, fût-il baissé à
50 ans ! Pas chien, l’Etat, qui finance ce

genre de coup tout en allongeant le
temps de présence dans le salariat.
Qui va garantir aux partants la couverture sociale, elle-même prise dans la spirale de la précarité généralisée ? L’ainsi
nommée « modernisation sociale » a
bon dos. Elle se transforme en campagne
idéologique à destination des personnels, sommés d’abdiquer toute ambition,
afin d’entrer de façon « volontaire »
dans le plan d’élimination. Au fond, la
PQR est sommée de se soumettre à la
norme libérale, absurde pour la presse
écrite, mais dogmatiquement appliquée
par les nouveaux inquisiteurs de l’ordre
économique mondialisé.
Aucun licenciement économique ne peut
se justifier sans un plan de modernisation
négocié dans la transparence avec
l’appui des institutions représentatives du
personnel, incluant le développement de
qualifications nouvelles, de plans de formation, de reconversion si nécessaire
dans les nouveaux groupes. A la faveur
de la collecte de capitaux privés et
publics, une caisse de sécurité sociale de
l’emploi doit être créée paritairement
dans la branche, pour que le pouvoir
régalien de licencier trouve son cadre
social. C’est cela, un plan social,
pas un licenciement déguisé.

JEAN GERSIN
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Chapelle-Darblay 1983

Les 100 glorieuses
des papetiers
La seule ambition du récit
des 100 jours de la bataille
de la Chapelle-Darblay
- bien loin d’être exhaustif vise à verser cette très riche
expérience au compte
de toutes les équipes syndicales,
et de tous les lecteurs
qui auront la patience
d’en prendre connaissance.
Les faits relatés ici n’ont pu être
collectés et rédigés qu’avec
l’aide des acteurs de ce conflit,
en activité ou à la retraite,
qui, tous, ont porté témoignage
de la validité de l’action collective
des salariés en lutte pour leur
emploi. Jamais donneurs de leçons,
toujours modestes comme il sied
à ceux qui ont vraiment lutté pour
l’intérêt collectif, ils tiennent,
notamment par ce qui suit,
à transmettre l’héritage syndical
afin qu’il serve aux luttes
d’aujourd’hui.

Les Pap Chap sur la route du Tour de France.
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Darblay,
jet de l’éponge
et dépôt de bilan
Le 10 décembre 1980, la
Chapelle-Darblay dépose son
bilan. Les deux usines, SaintEtienne-du-Rouvray et GrandCouronne, avec celle de Corbeil,
représentent 85 % de la fabrication du papier journal. Plus
encore, elles donnent le « la »
social à tout le secteur papetier.
Une référence, parce que les
salariés du groupe sont très fortement syndiqués à la CGT.
Seulement voilà : le contexte est
celui de l’ascension de la gauche
unie vers le pouvoir politique. Si
le programme commun de gouvernement scellait l’alliance PSPCF des années 70, le parti
dominant de l’alliance s’en tient
désormais à ses 110 propositions. Six mois après ce dépôt de
bilan, François Mitterrand, élu
président de la République,
déclare : « La majorité politique
de la France vient de s’identifier
à sa majorité sociale. » Belle
formule, qui traduit l’état
d’esprit général, celui d’espérances folles dans l’arrivée tant
attendue de la gauche au pouvoir. Mitterrand avait encouragé
ce fol espoir par de belles déclarations d’intention, du type :
« Celui qui ne croit pas dans la
rupture avec le capitalisme n’a
pas sa place au PS. »
En octobre 1981, après l’abolition de la peine de mort et la
régularisation de 110 000 sanspapiers, les nationalisations sont
annoncées. 36 banques, avec
Suez et Paribas par-dessus
le marché, la Compagnie
générale d’électricité, Pechiney
Ugine Kühlmann, RhônePoulenc, Thomson Brandt et
Saint-Gobain.
La Fédération des travailleurs
des industries papetières (FTIP
CGT) déclarait, à bon droit, le
11 septembre : « La FTIP
appelle les travailleurs à la plus
grande vigilance afin que les
nationalisations aient l’ampleur
et l’utilisation nécessaires dans
les industries papetières. »
(Paris-Normandie, 11 septembre
1981). Son secrétaire général,
Pierre Nouzarède, déclarait en
décembre 1981 que « la CGT
revendique depuis 10 ans la
nationalisation du secteur du
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papier de presse ». Dans l’organe de la FTIP, le Travailleur
du papier-carton, à l’occasion
d’une entrevue avec le ministère,
« la délégation de la FTIP a
réaffirmé qu’une nouvelle politique papetière doit prendre
appui sur la nationalisation des
secteurs clés que constituent le
groupe Cellulose du Pin et filiales, les secteurs des pâtes à
papier et du papier de presse,
comme tout premier objectif, la
nationalisation de la ChapelleDarblay ».
(août-septembre

pour une solution scandinave,
tandis que le ministre du Budget,
Fabius, voudrait une solution
nationale. Le groupe Stora scrute
l’usine de Grand-Couronne, et
Béghin-Say étudie officiellement le cadre industriel de SaintEtienne. Un « plan intérimaire »
voit le jour le 16 novembre
1982, qui prévoit l’arrêt de deux
machines à Saint-Etienne. Côté
salariés, un comité pour la
relance industrielle et l’expansion (CRIE) de ChapelleDarblay est créé, dans lequel les

Des fonds publics pour licencier ?
Le débat était déjà posé en 1983.
1981). Dans les usines normandes, l’action continue et remporte des succès. Dépôt de bilan
ou pas, les salariés revendiquent
du pouvoir d’achat. Après onze
jours de grève, le 5 mars 1982,
sont obtenus une prime de
1 000 francs par salarié au titre
de l’année précédente, 2,5 % au
1er janvier 1982, 2,5 % au 1er
avril 1982, une prime d’attente
de 400 francs, une prime exceptionnelle
mensuelle
de
100 francs pendant un an, une
prime de vacances augmentée de
150 francs. Rien de surprenant à
cela : que la politique industrielle de la direction soit en
faillite est une chose, autre chose
est l’inflation qui gagne le pays
tout entier. Les prix s’envolent,
nulle raison pour les papetiers de
rester l’arme au pied, même sous
la menace qui pèse sur leurs
emplois. Les manœuvres de haut
niveau commencent. Dreyfus,
ministre de l’Industrie, concernant la Chapelle-Darblay, opte

a

r

b

l

a

y

syndicats CGT des deux usines
prennent leur place. A la faveur
du remaniement ministériel du
gouvernement Mauroy, Laurent
Fabius devient ministre de
l’Industrie. C’est dans son
bureau le 6 janvier 1983 qu’est
annoncée l’orientation gouvernementale concernant le dossier
des papiers de presse. Fabius est
un régional de l’étape, député
normand, qui côtoie quatre
ministres communistes dans un
gouvernement essentiellement
PS. Il connaît trop bien les
revendications de la CGT en
matière de nationalisation.

Fabius et Parenco
marchent au conflit
Les deux usines survivaient
entre deux décisions du tribunal
de commerce de Rouen, qui, à
intervalle de trois mois, prolonge
l’autorisation de l’activité industrielle de la Chapelle-Darblay.
L’incertitude s’est donc installée

parmi les salariés. Laurent
Fabius, d’une certaine manière
y met un terme, en tournant le
dos à la solution de la nationalisation. Il s’engage dans une
voie radicalement opposée :
la formule retenue est l’investissement d’Etat pour donner à
un opérateur privé, hollandais
en l’occurrence, le pouvoir
industriel.
Ce 6 janvier, voilà ce que les
représentants CGT entendent
dans le bureau ministériel de
Fabius. 1500 suppressions d’emplois d’ici à 1988, dont 500 fin
1983. La fermeture d’ici à cinq
ans de l’usine de GrandCouronne est décidée, celle de
Saint-Etienne verra ses effectifs
réduits au minimum. Parenco,
un groupe néerlandais, pas
même leader dans ce domaine
dans son propre pays, est présenté comme le chevalier blanc.
D’ailleurs, Fabius ne lui
demande rien, à ce groupe, car
les capitaux, c’est lui, Fabius,
qui les avance, dont la hauteur à
ce moment est de 1,2 milliard de
francs. Le 31 mars, le tribunal de
commerce accorde un nouveau
sursis aux usines jusqu’au 30
mai. Beghin et Parenco rôdent
autour de l’outil industriel, le
temps pour le gouvernement et
son allié néerlandais de concocter ce qui fut appelé le plan
Parenco, présenté le 29 mai
1983, au siège du ministère
de l’Industrie. Laurent Fabius
y reçoit la CGT pour exposer
l’affaire.
- Seule l’unité de Saint-Etienne
fabriquera du papier journal, où
une machine sera installée d’ici à
1988.
- L’arrêt de la production du
papier couché est programmé
dans les trois ou quatre années
à venir,
- les emplois supprimés seront
reconvertis à Alizay où une
machine serait installée, pour y
fabriquer du papier non couché.
- Les machines 1 et 2 à SaintEtienne seront arrêtées (l’une
d’entre elles chôme déjà).
- La coucheuse-lame subira
le même sort
- Fin 1986, les machines 3 et 4
de Saint-Etienne seront réduites
au silence
- Grand-Couronne ? L’usine
fermera ses portes

- L’emploi ? 1 446 postes supprimés, dont 608 d’ici au 1er janvier
1984. Saint-Etienne ne garderait
que 585 rescapés. 300 emplois
seraient transférés à Alizay.
- L’investissement de l’Etat
s’élèvera à 1,6 milliard de
francs, afin que Parenco ne
débourse rien pour devenir
l’opérateur en prenant gratos le
contrôle de 34 % du nouveau
capital.
C’est l’inverse d’une nationalisation : l’argent public sert à
acheter la participation privée
d’un non-investisseur, Parenco,
pendant que le gouvernement
assume la destruction des trois
quarts des emplois.
La FTIP rejette ce plan qui
donne les clés des usines à
Parenco, et rappelle son attachement aux nationalisations.
Tandis que la Fédération du
Livre (FFTL) lance le 22 juin
une journée d’action sur le mot
d’ordre « Ecrire, lire, imprimer
français », les syndicats CGT
des usines de la ChapelleDarblay, avec leur fédération,
analysent publiquement la situation. « La CGT insiste sur le rôle
que doit jouer la Cellulose du
Pin*, qui est en situation d’être
l’opérateur industriel le meilleur
pour la Nation et pour l’entreprise… C’est le plus grand
groupe papetier français. Il peut
apporter sa caution pour la mise
en œuvre du plan français pour
Chapelle-Darblay… Le coût
social de la casse exprimé en
valeur représente plus que les
sommes nécessaires à investir
pour rentabiliser les productions
(*) Groupe Saint-Gobain, qui vient
d’être nationalisé.

qui seraient abandonnées par la
mise en œuvre du plan
Parenco… Supprimer 1 500
emplois, c’est fabriquer 6 000
chômeurs… »
Le gouvernement, par son ministre de l’Industrie, ne veut rien
entendre. Le 19 août 1983, au
ministère de l’Industrie, Fabius
persiste et signe. Devant la
Fédération française des travailleurs du Livre (FFTL), la
FTIP, les délégués CGT de
Chapelle-Darblay, John Kyla, le
représentant du groupe Parenco
et le représentant du ministre
confirment le plan. Dès lors, les
événements se précipitent.
23 août : à Grand-Quevilly, l’assemblée générale des salariés
des deux usines sert à la délégation CGT pour exprimer ce constat limpide : « Nous avons maintenant essayé tous les moyens de
la concertation… nous sommes

en état de légitime défense… On
nous impose une solution
contraire à l’intérêt des travailleurs », explique Philippe
Belloncle, secrétaire du syndicat
CGT de Saint-Etienne, au nom
de tous.
25 août : la FTIP le révèle :
« L’administrateur judiciaire de
Chapelle-Darblay va envoyer
600 lettres de licenciement… la
direction annonce un arrêt total
de l’usine de Saint-Etienne de
trois jours à compter du 29 août
à 5 heures… Conformément aux
décisions prises par les travailleurs, la Cgt prend toutes les
dispositions pour s’opposer à
l’arrêt de l’usine. »
27 août : les listes des licenciés
sont affichées. L’administrateur
judiciaire commence son tir de
barrage contre la CGT. « Il n’est
pas concevable que puisse s’instaurer une hiérarchie parallèle
mettant en cause l’autorité et
l’exercice des responsabilités de
la hiérarchie légale. » On va le
voir, il annonce par là la stratégie
d’affrontement dont il est un
artisan spécialement actif.

Saint-Etienne est occupée, elle
est l’objet d’efforts professionnels pour la faire tourner. Le
28 août, 233 lettres sont parvenues, auxquelles s’ajoutent celles destinées aux 15 élus du personnel et les 119 licenciements
au titre du Fonds national de
l’Emploi. Des licenciements
immédiats. C’est le 29 août que
seront affichés les licenciements
à Grand-Couronne, soit 127 sans
préavis, 120 déclassements
(rétrogradation en poste et en
salaire), 100 départs FNE,
12 élus sont de plus frappés,
dont dix Cgt. Pendant ce temps,
la mission interministérielle
chargée de la reconversion
annonce son existence par voie
de presse. La CGT des deux usines appelle le 31 à être présents
aux postes de travail, sans distinguer entre licenciés ou maintenus, de façon à faire démarrer la
production par-dessus les mesures contre l’emploi. Le 1er septembre, non sans humour, Fabius
déclare : « Que les bonnes
volontés se rassemblent… » Le
4 septembre, la machine 4 de
Saint-Etienne tourne et produit,
la dignité des salariés s’exprime
par cet acte. La FTIP indique :
« Forts de la solidarité acquise
de la profession, de celle des travailleurs du Livre et de toute la
CGT, il doit être clair que le plan
de casse ne passera pas. »
Le Monde du 5 septembre livre à
ses lecteurs sa vision du conflit.
« Visiblement, l’affaire de
Chapelle-Darblay
apparaît

Le début
des 100 glorieuses
La CGT des deux usines a un
objectif en tête : non pas faire
grève, pas plus l’occupation,
mais la remise en route de la production par les salariés, ouvriers,
employés et cadres, de façon à
montrer la viabilité de l’outil
productif. Quand l’usine de

L’assemblée générale, l’outil permanent de l’action et de la démocratie.
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Les CRS à Grand-Couronne. Ils ne viennent pas seulement pour prendre
des photos. Ce sont les supplétifs du plan patronal de licenciement.
non Parenco avec ce syndicat. » A quoi Philippe
Belloncle et Christian Stephan,
pour la CGT deux usines
répondront : « Ce que nous
recherchons actuellement, ce
n’est pas un conflit avec le
gouvernement que nous avons
mis en place, mais nous voulons trouver une solution qui
soit conforme aux intérêts des
travailleurs et de la nation. »
Le conflit s’installe et la CGT
accélère le rythme de ses
actions. Le 15 septembre, pendant que la production s’arrête
pour le week-end à SaintEtienne, du kaolin est récupéré
par tonnes entières dans le port
voisin de Rouen, avec l’aide
du syndicat CGT des dockers.
Le lendemain du papier fabriqué par les salariés est livré
aux imprimeries des quotidiens nationaux. Le pousseur
Thalassa et ses deux barges
fournit aux travailleurs des
milliers de tonnes de fuel providentiel, qui se révélera
impropre à l’utilisation dans
l’industrie papetière. Le front
de la garde prétorienne autour
du plan Parenco s’organise.
C’est le jeu du ministre de ne
pas faire donner la troupe
contre les grévistes. Il œuvre à
la construction d’une force de
frappe patronale de l’intérieur.
Des agents de maîtrise et des
cadres se réunissent à l’initiative de la direction à SaintAubin-lès-Elbeuf, le comité
qui en sortira sera affublé du
nom de collectif de SaintAubin (d’où le qualificatif en
vigueur chez les grévistes, les

comme un test politique autant
qu’économique et social, dans
la stratégie de la CGT. Tout y
est : la défense de l’emploi
dans un département dont le
député se trouve être un membre socialiste du gouvernement, ministre de l’Industrie
de surcroît ; la lutte pour une
solution française dans la
filière Bois et Chimie des
industries du papier-carton ;
enfin la démonstration – à
demi avortée pour l’instant –
que les travailleurs sont capables de relancer eux-mêmes, et
avec la CGT, l’activité d’une
usine en capilotade… Sur le
terrain, passé l’heure des défilés, les salariés mis au rebut se
taisent étrangement. » Dans un
registre plus vindicatif, Me
Levet, l’administrateur judiciaire, met en garde : « La
société proteste énergiquement
contre les actions irréfléchies
et irraisonnées de la CGT qui
fait croire qu’elle assure une
exploitation normale des
machines, alors qu’elle ne
réalise qu’une opération
publicitaire. » (6 septembre).
John Kyla, le PDG de Parenco,
enverra des Pays-Bas la même
dénonciation : « La CGT se
trompe si elle croit qu’elle
nous découragera par ses
manœuvres. Seul le gouvernement français pourrait changer d’avis en renonçant à son
plan de financement. Mais il
ne le fera pas, car il a déjà
signé avec nous un contrat le
31 mai dernier. En fait il s’agit
d’un conflit entre le gouvernement français et la CGT, et
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Mimosas). La CGC, qui ira
très loin dans le conflit contre
la CGT, y va pour l’instant du
verbe dénonciatoire : « Il faut
donc que s’arrête l’expérience
CGT… » La CFDT se replie
dans le rôle de l’esprit qui
toujours nie ce que fait et
fera la CGT.

La stratégie
de tension
contre la CGT
Dans le cadre d’une semaine
d’action FFTL pour que la
presse soit imprimée sur du
papier français, Jacques Piot,
son secrétaire général, et
Pierre Nouzarède, son homologue de la FTIP, publient dans
le Monde du 20 septembre
1983, une tribune commune,
dans laquelle ils pointent une
nouvelle contradiction du
dispositif gouvernemental :

« En réalité, l’actuelle société
Parenco est l’élément survivant d’un groupe papetier
néerlandais qui a connu deux
fois la faillite. C’est en outre
une société contrôlée à 100 %
par un institut financier
public, la National Investment
Bank. C’est donc en quelque
sorte à la puissance publique
néerlandaise que nous sommes
invités à livrer notre outil de
production et notre marché. ».
Le Monde du même jour peut
s’interroger : « Et si Parenco
réussissait ? », Fabius a donc
refusé la nationalisation pour
fourguer Chapelle-Darblay à
une entreprise nationale des
Pays-Bas.
Pendant que la CGT livre au
Monde, à Paris-Print, à la Vie
Ouvrière et à l’imprimerie
Montsouris du papier produit à
Saint-Etienne, la stratégie de
tension s’organise. La fédération patronale de Rouen
Dieppe fait savoir sa colère, la
Cgc communique que « l’encadrement
condamne
le
laxisme des autorités de police
à l’égard du pillage et de la
piraterie organisée par la
CGT ». Patrouilleau, représentant cette hargneuse Cgc, en
rajoute : « Il est scandaleux de
voir que pour des raisons politiques quelques meneurs staliniens de la CGT cherchent à
contrer le gouvernement. » La
CFDT appelle à la reprise du
travail, en compagnie de l’administrateur Me Levet, le liquidateur judiciaire, qui, arguant
d’une hypothétique consultation, déclare les grévistes

A l’imprimerie Montsouris, la FTIP, les délégués des Pap Chap
tiennent meeting avec la FFTL et le Comité Inter du Livre parisien.

minoritaires et somme tout le
personnel de reprendre le travail.
Le gouvernement y met son
poids, le même 23 septembre.
Selon lui, il est essentiel que le
travail puisse reprendre, dans le
cadre du plan Parenco.
Pour
Philippe
Belloncle,
« Personne, jamais, ne rentrera
dans cette usine en passant sur
les cadavres de Me Levet ». Par
là, Philippe exprimait son refus
de reprendre le travail en laissant
des camarades sur le côté,
licenciés par les soins de cet
administrateur judiciaire de
combat antigrève. L’Union
fédérale des cadres CGT répond
à la CGC : « Non seulement la
CGC approuve le plan Parenco,
mais elle insiste lourdement
pour qu’il soit imposé par la
force, y compris à la majorité
des membres de l’encadrement,
et techniciens de l’usine qui sont
en majorité syndiqués à l’UgictCGT et ont participé à la
lutte… » (Paris-Normandie 24
septembre). Car ce 23 septembre, les appels à la reprise se
heurtent à la mobilisation des
salariés sous la direction de la
CGT, aux portes des deux usines. Me Levet trépigne : « l’obstruction d’un petit nombre de
salariés et surtout d’éléments
extérieurs aux usines… a empêché le 23 septembre la reprise
d’activité… » Quelques heures
après ce rendez-vous antigrève
raté, la CGC assigne sept dirigeants CGT en référé au tribunal
de grande instance de Rouen.
Le 27 septembre, les salariés
de Saint-Etienne remettent en
route la machine 1. La remise
en route de cette machine a été
techniquement possible grâce
au concours des camarades
CGTd’EDF. D’autres grévistes
actifs vont occuper le siège
du Crédit Lyonnais à Rouen,
car les payes sont bloquées.
Le tribunal de grande instance
de Rouen a donc répondu, ce
3 octobre, à l’appel de la CGC
de Grand-Couronne. Christian
Stephan,
Gérard
Sénécal,
Emmanuel Degrave, Serge
Liaudey, Gaby Houel, JeanMarie Leguen, Dany Lecat, militants et responsables CGT de
Grand-Cournonne, écoutent un
juge leur ordonner de « dégager

Grand-Couronne. Les salariés, aidés des ouvriers du Livre,
tournent autour de l’usine en état de siège.
et faire dégager les voies et portes d’accès de cette usine » dans
les 24 heures, sous astreinte
individuelle de 1 000 francs par
jour. Et de recourir à la force
publique si besoin est. Le lendemain, un huissier vient constater
le blocage de l’usine de GrandCouronne. Un autre événement
paraît de prime abord symbolique, l’occupation du siège
patronal
des
papeteries
Chapelle-Darblay aux ChampsElysées, mais il va avoir de nombreuses conséquences, les documents récupérés sur place vont

ciement massif. La CGT met
tout son poids dans la défense
d’un outil industriel qu’elle veut
absolument présenter comme
efficient. Elle se heurte immédiatement
au
liquidateur,
Me Levet, qui le 1er octobre,
récuse par avance cette reprise
du travail dans le but indiqué :
« Plus soucieux d’égarer les
esprits que de reconnaître
l’échec de leur tentative
de remise en marche des
machines, les membres CGT qui
poursuivent depuis cinq semaines une grève avec occupation

la production a repris à SaintEtienne, pendant que le commissaire de la République reçoit
une délégation CGT, qui lui
demande son intervention pour
le versement des salaires, pour
protéger les usines contre les
manœuvres de Parenco.
Le 13 octobre est un nouveau
rendez-vous avec la justice, qui
retarde le plan de marche de la
CGT vers la reprise de la
production. La teneur du jugement du TGI mérite le détour.
Condamnant « le personnel de
Chapelle-Darblay à reprendre le
travail sur les bases du plan
Parenco », le juge va rendre un
jugement à haute teneur politique. Estimant qu’« à la direction de Chapelle-Darblay représentée par l’administrateur judiciaire est venue se juxtaposer
une direction syndicale, on se
trouve donc actuellement en présence de deux pouvoirs, de deux
hiérarchies parallèles et à l’issue du 23 septembre. Le pouvoir
de la CGT semble s’être substitué au pouvoir de la direction… ». Le juge Thierry estime
que « chaque membre du personnel doit être laissé en mesure
de choisir d’obéir au pouvoir de
fait exercé par ce syndicat ou au
contraire au pouvoir de droit
dont sont titulaires les représentants légaux, les représentants
de l’entreprise… » Cette belle
dialectique juridique ouvre la
voie à l’intervention de la force,
tout en reconnaissant l’autorité
de la CGT. Voilà pourquoi
d’autres acteurs que ceux de la
République vont entrer en scène.

Que serait le plan Parenco sans les CRS ?

livrer d’étranges secrets…
Le 7 octobre, la CGT des deux
usines, en assemblée générale,
appelle tous les salariés, qu’ils
soient ou non licenciés ou
déclassés, reconvertis à Alizay
ou maintenus à leurs postes, à
occuper leur poste de travail le
17 octobre, avec l’objectif
depuis longtemps énoncé, assurer avec tout le personnel la production dans les deux usines,
malgré et contre le plan de licen-

des usines aussi illégale
que vaine, auraient décidé
de reprendre le travail lundi
10 octobre avec tout le personnel et sans déclassement… »
Trop tard et pas correct, hurle
notre liquidateur. Autre manœuvre d’obstruction, une nouvelle
assignation, touchant trois militants, dont Philippe Belloncle
et Daniel Muguet, vise l’occupation de Saint-Etienne. Le
12 octobre, la FTIP constate que

C

h

a

p

e

l

l

e

-

D

a

r

b

l

a

y

V

Le sauvetage
des deux usines
et de centaines
d’emplois

La représentation syndicale fait le point
sur l’issue possible du conflit.

Enfoncer
un coin entre
Grand-Couronne
et Saint-Etiennedu-Rouvray
Dans la nuit du 16 au 17 octobre,
un commando cagoulé et organisé militairement agresse le
piquet de grève de GrandCouronne, juste avant la reprise
du travail. Le camp Parenco y
appelle sur cette base (collectif
Saint-Aubin, CGC, CFDT,
direction patronale, justice),
celui de la CGT dans l’objectif
de reprendre la production avec
tous les salariés, licenciés ou
non. On se souvient que le plan
Parenco prévoyait la fermeture
de Grand-Couronne. Les événements de la journée vont
conduire l’état-major du groupe
à inverser la donne, détruisant la
crédibilité des arguments industriels au profit d’une conduite
d’opportunité.
Après l’attaque du commando,
le travail reprend sur les bases
de la direction à GrandCouronne, après une confrontation qui faillit tourner à la
bagarre générale.
Dès ce 17 octobre, tous les postes de travail vont être contrôlés
par les CRS, qui surveilleront les
faits et gestes des salariés pendant leur travail, à quelques
mètres d’eux. Ô surprise, fort de
ce coup de force, Van Reenen,
directeur de Parenco, va s’écrier : « Je ne pense pas qu’avec
le personnel de Saint-Etienne
nous puissions mettre sur pied
une usine efficiente basée sur
une coopération réelle… Les
conditions sont mieux réalisées
à Grand-Couronne, où la qualité
du personnel incite à faire porter
le maximum d’efforts. »
En effet, à Saint-Etienne, la CGT
avec les salariés a investi les
lieux, de telle manière que la
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production puisse reprendre
comme prévu. Et Van Reenen va
enfoncer le clou : après l’envoi
du commando qui précédait de
quelques heures l’arrivée des
CRS, Grand-Couronne va être
l’objet de toutes les attentions.
A Grand-Couronne, « Nous
y envisageons la construction
rapide d’une machine à papier
moderne »,
explique
Van
Reenen. Cousu de fils jaunes,
non ? Au secours du pouvoir,
Paul Marchelli, délégué général
de la CGC, fonce dans la moulure : « Nous devons condamner
tous les fascismes, celui
de M. Le Pen comme celui
de M. Krasucki. ».
Pourtant, le 17 octobre, la CGT
révèle la teneur des documents
saisis au siège Darblay. Il apparaît noir sur blanc que le vrai
plan Fabius consiste à liquider
l’entreprise, offrir le contrôle
et la distribution du papier
journal à un groupe britannique. Me Levet prend soudain
à la lecture de ces documents la
figure d’un chef d’état-major,
se livrant à d’étranges transferts de fonds vers une entreprise désignée pour reprendre
la charge de travail de
Chapelle-Darblay. Le 24 octobre, 2 000 cégétistes locaux et
régionaux sont rassemblés à
Saint-Etienne, pendant qu’une
centaine de manifestants estampillés CGC vocifère sa haine
contre les grévistes, les licenciés
et Henri Krasucki, le long d’un
parcours tracé dans la capitale
normande. Le 7 novembre, des
opérations portes-ouvertes à
Saint-Etienne livrent à de nombreux visiteurs les secrets de la
fabrication du papier. Octobre a
été le mois où la direction est
parvenue à séparer le sort des
deux usines, par voie de justice,
de commandos et de police. Le
ministre Fabius se tait.
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Cette dualité, matérialisée par
les deux usines, cette coupure en
deux annoncée par le juge du
TGI de Rouen, ne peut demeurer longtemps viable. Alors
Fabius parle. Soudain un autre
plan Parenco surgit, nommé tout
de suite plan Parenco bis.
Pendant que Grand-Couronne
connaît un climat policier, où les
CRS font office de super encadrement, Saint-Etienne tourne.
Voilà les nouvelles propositions.
- Une nouvelle machine à
Grand-Couronne ;
- Une unité de désencrage sera
installée dans le même lieu ;
- Les machines 1 et 3 seront
maintenues à Grand-Couronne ;
- L’effectif est évalué à 585
salariés ;
- S’agissant de Saint-Etienne,
les machines 3 et 4 seront
maintenues ;
- Un investissement sera réalisé
sur la machine 5 qui fabriquera
du couché léger ;
- L’effectif est évalué à 400
salariés.
La CGC saute sur l’opportunité :
« L’attitude de responsabilité de
la majorité du personnel de
l’usine de Grand-Couronne a
préféré faire confiance à l’encadrement et a amené l’opérateur
et les pouvoirs publics à revoir
leur position initiale et à assurer
le développement de ce site. »
Pas gênée, la CGC pilier du plan
Parenco premier du nom…
L’Union départementale CGT et

la FTIP adoptent une attitude
prudente à l’annonce du plan
Parenco bis. « Il est important
que l’opinion publique sache
que l’issue positive est possible
parce qu’à la lutte des travailleurs de la ChapelleDarblay avec leur fédération du
papier CGT et au soutien populaire s’est ajoutée l’action de la
FFTL… » Pierre Nouzarède
pose le 13 novembre des conditions précises : « L’usine de
Grand-Couronne doit être évacuée des forces de police. C’est
une des conditions essentielles
pour mettre fin au conflit… » ; le
paiement des salaires complets
et le retrait des sanctions et des
poursuites doivent être effectués.
Grand-Couronne ne doit pas être
avantagé par rapport à SaintEtienne, car « la CGT et les
travailleurs se refuseront à
opposer Saint-Etienne à GrandCouronne » ; trois machines
doivent
être
assurées
à
Saint-Etienne, pas seulement
une. Le 15 novembre, Philippe
Belloncle, en assemblée générale, fait état des négociations du
10. « Nous enregistrons des
avancées, mais des lettres de
licenciement continuent de
tomber. » La veille, la CGC
déclarait que « le personnel de
Grand-Couronne refuse à la
CGT le droit de prétendre avoir
sauvé leur usine ».
Pour Henri Krasucki, « étant
donné que la CGT avait combattu le plan initial alors que les
autres organisations syndicales
l’approuvaient comme seul
possible, l’existence même d’un
nouveau plan diamétralement

Gérard Sénécal en pleine communication à la presse.

opposé ne peut être considérée
que comme le résultat de l’action menée par la CGT ». Alors
qu’une explosion plus que
suspecte entraînant un incendie
affecte les machines 3 et 4 de
Saint-Etienne le 15 novembre,
ce qui dénote le maintien de la
tension, le 28 novembre
Philippe Belloncle déclare
devant le personnel : « Il faut
régler sans plus tergiverser les
questions de la réintégration
des élus, le paiement des
salaires, du respect des libertés
syndicales et démocratiques
à Grand-Couronne, qui doit
être débarrassée de toute
présence policière. » Le lendemain, les forces policières
sortent du site, pour ne plus
y revenir. La voie est ouverte
pour une sortie de conflit.
Un relevé de constat sera signé
le 4 décembre, reproduit ici.
Mais le 16 décembre, la direction fait savoir que n’existe pas
d’accord sur « certains membres
du personnel protégé » et sur le
paiement des salaires. La veille
de Noël, un accord interviendra
sur les salaires (50 % payés pendant la période du conflit), le
versement de la prime de fin
d’année. Les licenciements des
délégués sont ramenés de 23 à
13, les sanctions sont abandonnées, le chiffre de 600 licenciements est arrêté. L’accord global
n’interviendra que le 17 janvier
1984, concernant un investissement d’Etat de 2,3 milliards de
francs, les effectifs sont estimés
fin 1986 à 985 environ, le revenu
de remplacement des licenciés
FNE à 68 % du brut, la fin des
sanctions patronales, ce sur les
deux sites.

Henri Krasucki lors d’une de ses visites de soutien actif à la lutte.

Il faudra raconter un jour
l’acharnement antisyndical et
revanchard contre la CGT et ses
militants. Bien après le conflit,
c’était encore le conflit. Scission
téléguidée de l’organisation
syndicale, climat répressif,
opérations à répétition de licenciements des délégués… les
plaies béantes, puis les séquelles
ont marqué le climat social
et la configuration syndicale
des deux usines.

moment décisif, ont dit non et
sont entrés en résistance. Le vent
était contraire : un ministre de
l’Industrie usant du poids du
gouvernement (de gauche)
au profit de Parenco, une CGC
en délire, les institutions républicaines (police, justice) mises au
service d’un liquidateur judiciaire homme de combat des
patrons. Et pourtant, dans une
situation inédite où la gauche
parvenait pour la première fois
au pouvoir depuis la Libération
dans cette configuration-là, les
collectifs syndicaux CGT ont
trouvé leur voie.

Mais par-delà les suites du
conflit, à la racine de la bataille
des Pap Chap, il y a bien le refus
du plan de restructuration, la
volonté de lutter collectivement,
de
rassembler,
d’avancer
d’autres pistes industrielles, d’adopter des moyens de lutte à la
hauteur du danger de liquidation
des deux sites. Des ouvriers, à un

Ce conflit fondateur a renchéri le
patrimoine de luttes de la CGT,
pendant qu’il poussait au
rassemblement
des
deux
fédérations, Livre et Papier.
L’engagement total de la FTIP
a reçu un soutien sans faille
de la FFTL, de l’UD de SeineMaritime et de son secrétaire
général de l’époque, et de tous

au respect à l’égard de ceux qui
n’ont jamais marché dans la
combine du plan Parenco.

les ouvriers du Livre parisien.
Les 100 jours ont déjoué une
menée patronale fondamentale,
au cœur de bien des plans de restructuration, démanteler les collectifs de travail, casser les équipes militantes, réduire les salariés au rang d’individus ballottés
au gré des décisions patronales
toutes-puissantes.

Christian Stephan
Secrétaire du syndicat CGT
Grand-Couronne pendant
le conflit (CEN de la FTIP)
Gabriel Rouillard
Délégué du personnel,
secrétaire du syndicat
Saint-Etienne-du-Rouvray,
pendant le conflit
Pierre Lebrun
Membre du conseil syndical
et secrétaire du CHSCT
de Saint-Etienne-du-Rouvray
pendant le conflit
Gérard Sénécal
Délégué du personnel
Grand-Couronne
pendant le conflit
Secrétaire du syndicat CGT
Grand-Couronne, membre
du CEN Filpac aujourd’hui

Christian Stephan
et Philippe Belloncle

Le 12 mars 1984, les élections à
Grand-Couronne annonçaient
que malgré un recul net, la CGT
se maintenait comme le syndicat majoritaire (56,25 % dans
le premier collège), malgré
les efforts de la direction, et les
177 licenciements de syndiqués
CGT de cette usine.

Jean Gersin
pour Impac
Merci à Philippe Belloncle
pour ses explications éclairées
et à Maurice Lourdez
pour ses analyses.

Parenco et Fabius voulaient
rayer de la carte ChapelleDarblay, et envoyer 1 500 de
ses salariés au chômage. Le
maintien des deux sites, le sauvetage de 985 emplois forcent
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Reproduction de la page du Travailleur du papier-carton
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ÉDITION

Quelle agitation !
Le monde du livre se dématérialise grâce à l’évolution
de nouveaux outils informatiques. Editer devient un acte
de plus en plus abstrait, moins sensible aux contingences
techniques des anciennes pratiques qu’aux réalités
économiques présentées comme dominantes.
Cela signifie-t-il obligatoirement la mort des métiers
traditionnels dans un climat propice à minorer,
voire, à liquider les droits et l’emploi des salariés ?

D

1995, au début de
l’Internet, les éditeurs ont commencé à développer leurs sites en
direction du grand public. L’activité se
résumait souvent à décrire le contenu des
catalogues maison. Les offensives tous
azimuts orchestrées par le développement très agressif du moteur de recherche Google ont conduit la profession à
changer de vitesse et à proposer un
développement conséquent des activités
sur le Web, devenu axe de communication stratégique (cybervitrine) des
éditions de toutes tailles proposant ainsi
une forme d’égalité relative entre les
grandes et les petites entreprises éditoriales. Le coût de revient de ce procédé est
très inférieur à celui d’une campagne
publicitaire imprimée dans la presse et
peut offrir des retours éditoriaux beaucoup plus intéressants ; d’autre part, les
mises à jour sont plus faciles à réaliser
que sur le catalogue papier, ce qui le
rend très efficace et d’actualité.
ÈS LES ANNÉES

Quid du support papier ?
Certains éditeurs pensent d’ailleurs à se
passer complètement du support papier,

Rachats
et restructurations
La filiale française du groupe
EMAP (représentant 43 magazines et
1 240 salariés) a été vendue à l’italien
Mondadori dont Berlusconi est, par la
société Fininvest, l’actionnaire majoritaire. L’accord a été approuvé des quatre
comités d’entreprise, M. Costa, représentant Mondadori, assurant que l’histoire du groupe montrait que les acquisitions s’étaient toujours faites dans le
respect de l’autonomie des groupes et
du personnel. Vigilance absolue nécessaire donc car il est malgré tout toujours
question de se concentrer sur les titres
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ce qui ne sera pas sans conséquences
technologiques et sociales sur le devenir
de l’industrie graphique. Le raccourcissement du cycle information (nombres et
qualité des titres) promotion (rencontre
du public) permet aussi de présenter des
produits plus élaborés, plus précis, plus
interactifs et plus ciblés. Une des conséquences fortement envisageable en est le
développement de la vente d’ouvrages
en direct et là se pose le problème de la
vente en librairie, ce qui pour le secteur
de la diffusion n’est pas un détail. Là
aussi les conséquences sociales seront
importantes et les relations entre éditeurs
et libraires, actuellement très complexes
et très diverses, vont évoluer suivant l’importance des différentes maisons(1). Dans
ce propos, l’édition de type électronique
est, elle aussi, cruellement touchée. Au
départ l’activité de ce secteur, également
en pleine mutation, résulte des croisements de plusieurs industries culturelles
concernant l’éducatif et le ludo-éducatif,
les ouvrages de culture et de connaissance, les ouvrages scientifiques et techniques. D’une logique de stockage de
données sur CD-Rom ou bien DVD elle se
confronte avec le Web dont l’accessibi-

les plus rentables. Chez InterForum la
direction a procédé à des opérations de
division et d’opposition du personnel, le
but étant de procéder à des tassements
hiérarchiques permettant de diminuer la
masse salariale ; évidemment, ce sont
les salariés qui font les frais de l’opération. Chez Larousse (250 salariés) une
grève de l’ensemble du personnel pour
soutenir une responsable de service
menacée de licenciement a eu lieu. Elle
est révélatrice de l’inquiétude ambiante
quant aux intentions d’Hachette à la
suite du « détourage » opéré. Crainte
sur l’emploi, sur les restructurations
futures et sur la perte de l’autonomie
éditoriale, voilà la réalité.

lité, la lisibilité, la légèreté des pages
affichées donnent une plus grande souplesse d’utilisation. De nombreux conflits
se déclarent dans les maisons d’édition
sur les garanties d’emploi et les évolutions de carrière du personnel employé
dans ce secteur toutes catégories confondues. Entre l’abandon, pour l’instant relatif, de l’impression papier, et l’évolution
ultra rapide des moyens de la communication, le problème du devenir de l’emploi et de son évolution est posé avec
force, la solution se trouvant certainement dans une véritable sécurité sociale
professionnelle, statut à conquérir certes
mais à revendiquer immédiatement et
avec force. Le Syndicat national de l’édition ne proposant pour l’instant aucune
solution recevable par les salariés.

Le Blog, nouvelle
habitude intéressant
les professionnels
du secteur
Ces journaux intimes publiés en ligne,
concerneraient 50 millions d’adeptes fin
2005 selon le cabinet d’étude Perseus.
La progression envisagée serait de une
création de Blog par seconde en 2006.
Si certaines créations sont douteuses, à
caractères sexuels ou bien délirantes, il
est d’autres domaines où un expert peut
dialoguer avec son lectorat et prolonger
un livre sur des sites de proximité(2). C’est
donc une situation d’avenir en mutation
et en évolution. L’apparition de services
complémentaires sous la forme de Foire
aux Questions (FAQ), dans lesquels
auteurs et éditeurs trouvent leur intérêt,
apporte de la crédibilité et renforce le
bouche à oreille nécessaire à la diffusion
des idées émises et fait croître le trafic
des sites émetteurs. Les liens entre
l’édition et le monde du Web sont donc
évidemment appelés à s’intensifier et les
contenus éditoriaux à être lus sur
Internet. Si passer d’une conception virtuelle à la réalité de l’édition nécessite

Négociations
Le SNE a toujours du retard
Le secteur social de l’édition est
toujours déficitaire en ce qui
concerne de réelles négociations et
les problèmes s’accumulent. Le
temps de travail à temps partiel
annualisé n’est pas considéré pour
sa valeur réelle et son rattachement
à la légitimité du Code du travail
semble pour le moins n’être que justice, nous ne sommes plus au temps
des féodaux. Sur le travail à domicile (TAD) les indemnités de rupture du contrat sont restées les
mêmes, et la convention sur les classifications signée en l’an de grâce
2000 est toujours reconnue mais pas
appliquée alors que l’obligation
légale impose de revoir et d’actualiser ces classifications tous les cinq
ans. La nomination par le ministère
du Travail d’une inspectrice chargée
d’imposer des négociations devrait
permettre de débloquer cette situation devenue ubuesque. Sur la formation professionnelle des engagements sont trouvés avec les
employeurs, reste l’essentiel, le versement effectif des cotisations aux
OPCA concernés et là le SNE, raide
comme Raymond Barre, continue à
mettre un frein à l’immobilisme. A
propos des salaires les employés de
l’édition n’atteignent pas le niveau
du SMIC par des manipulations,
petit bras, quant au calcul du
treizième mois. Dans ce contexte
le groupe Hachette pèse de tout
son poids pour substituer des négociations par entreprises à celles
de branche.
un véritable travail de professionnel, la
visite de la Blogosphère permet de trouver de nouveaux auteurs et de nouvelles
idées dans un milieu où l’évolution est
particulièrement rapide et prolifique.
L’histoire, là aussi, est en train de se
construire. Cela ne peut se faire aux
dépens du personnel actuellement
employé et qui a contribué à créer la
richesse de l’édition française.

ALAIN STERN
(1) Univers Poche, Gallimard et par exemple
le Diable vauvert ont, par exemple, sur ce sujet,
des stratégies différentes.
(2) « Depuis longtemps nos ouvrages ne sont
plus entièrement sur le papier, ils sont prolongés
par des sites compagnons », déclare Florence
Martin, directrice de la communication
chez Dunod.

Le livre
et son environnement
économique
Répartition
de la production
éditoriale en 2005

L

E MARCHÉ DES BIENS culturels a régressé
de 4,7 % en 2005 en France après
des hausses de 2,5 % en 2003 et de
3,3 % en 2004. L’une des causes en est
le téléchargement sur Internet légal ou
pas (toutefois le livre reste le mieux protégé grâce à la loi sur le prix unique). En
volume le marché du livre s’affaiblit de
1,4 % en 2005. C’est donc une année
morose pour l’industrie culturelle, soit par
baisse soit par stagnation. Un livre sur
cinq est vendu dans un hypermarché et
le rayon librairie est devenu un élément
incontournable dans l’offre des grandes
surfaces de distribution qui ont apporté
une offre à la périphérie des villes. Les
grandes chaînes de librairie sont les
espaces culturels Leclerc (102 points de
vente), le groupe Virgin (47), le groupe

Consommation des biens et des
services culturels en France (2004)

Bertelsmann avec France-Loisirs (247), et
la Fnac (68). Les ventes de livres se
concentrent de plus en plus sur quelques
titres, les petits lecteurs étant attirés par
les « best-sellers ». Si, malgré tout, l’année 2005 a été décevante pour les éditeurs leur chiffre d’affaires a progressé
légèrement de 1,8 % dans le même
temps, donc il n’y a pas de drame dans
cette activité, parlons plutôt de stagnation. Sur les cinq dernières années la production a augmenté de 35,8 % tout de
même. Le nombre d’exemplaires vendus
est de 389 millions d’unités pour une
parution de 447 553 titres dont trois se
sont vendus à plus de un million d’exemplaires. Nous enregistrons une croissance des livres pratiques, des livres
pour la jeunesse et du livre de poche,
une stagnation de la littérature (secteur,
malgré tout, toujours dominant), une
baisse des sciences humaines et scientifiques et médicales, du droit, des beaux
livres, des dictionnaires et encyclopédies
et du secteur scolaire et parascolaire.
A l’inverse, nous pouvons noter une forte
hausse des arts et du sport, +11 %,
contrairement aux livres de philosophie
en diminution de 9 %. Les grands groupes d’édition sont aujourd’hui les géants
Hachette et Editis pour l’Hexagone.
D’autres gros éditeurs sont également
présents comme Média-participation,
Flammarion, Gallimard, Albin Michel,
Martinière-Le Seuil, Reed Elsevier,
Wolters kluwer, Lefebvre Sarrut, France
Loisirs, Glénat et Bayard.

A.S.
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PAPETERIES RAMBERVILLERS

La suite... sans fin
Décembre 2003, le groupe Matussière et Forest décide
de fermer l’usine de Rambervillers. Une lutte exemplaire
de 18 mois menée par les salariés, dont l’« Impac »
s’est fait l’écho, débouchait malgré tout sur la fermeture
définitive du site et le licenciement des 189 salariés.
Juin 2006 : quel bilan social face à ce gâchis
industriel « organisé » par Matussière.

L

E 14 NOVEMBRE 2005 les prud’hommes d’Epinal ont estimé que « le licenciement de 128 salariés (ayant
déposé un dossier) élaboré par les administrateurs n’a pas de cause sérieuse et
réelle » et qu’aucun effort n’a été fait pour
mettre en œuvre l’offre sérieuse émise par
le repreneur papetier allemand Lenk et
rechercher des solutions de reclassement.
A ce titre, une enveloppe de 6,7 millions
d’euros
est
octroyée,
soit
l’équivalent de 6 à 30 mois de salaire
brut selon l’ancienneté. Le préjudice subi
est énorme pour les salariés dans une
région déjà marquée par des suppressions massives d’emploi. Aujourd’hui 95
ex-salariés sont en situation de très
grande précarité.

Nicolas Michel, président de l’association des salariés de Rambervillers(1),
dresse le bilan : 17 salariés sont en
retraite, 64 en CDI (10 seulement dans le
secteur papetier), 6 en CDD (2 en papeterie). Le reste se répartit entre stages de
formation, créations d’entreprise, intérim, et recherche d’emploi. Une convention signée en préfecture prévoyait pourtant 335 000 euros pour la redynamisation des entreprises dans le canton.
Force est de constater que les fonds
publics ne servent que peu l’emploi.
Par contre, le directeur a été reconduit
dans ses fonctions à la Papeterie
Cascades (La Rochette, Isère) ainsi que le
directeur de production « recasé » dans
une usine de groupe Matussière et Forest.

Le matériel est attribué aux différents
sites MF : les chaudières pour Lancey
(38), le massicot pour Raon-l’Etape (68),
la machine à papier pour l’Inde.
Curieusement, les maisons et les terrains
sont à vendre, mais pas l’usine.
Combattu avec vigueur par la Filpac, le
plan de restructuration censé assurer la
pérennité des autres sites du groupe
(Papeteries de Voiron, Lancey, Ledar,
Turckheim) montre aujourd’hui son inutilité. La direction annonce d’ores et déjà
des résultats très dégradés et explore des
pistes vers… très probablement un nouveau plan de licenciements.
Avenir et défense de l’industrie papetière
française, engagement des pouvoirs
publics, responsabilité sociale des
employeurs, sécurité sociale professionnelle… au-delà des mots, des slogans :
une urgente nécessité.

FLORENCE PEYRONNEAU
(1) www.papeterieramber.info

ASSISES RÉGIONALES DU PAPIER À ÉPINAL

Bâtir un avenir
Plus de 90 personnes, parmi lesquelles des élus locaux,
des employeurs et des syndicalistes, ont participé
le 23 juin 2006 aux assises régionales de l’industrie
papetière et de l’emploi, à Epinal.
Audit du cabinet
Secafi-Alpha
Les travaux de ces assises ont débuté par
la présentation d’une étude du cabinet
Secafi-Alpha qui mettait en évidence une
industrie en crise, qui depuis les années
2000 est devenue un secteur destructeur
d’emplois en mettant en œuvre des plans
sociaux, en recherchant des gains de
productivité, en ayant recours aux externalisations, tout cela dans une Europe
dont la croissance est en panne et où,
comme en France, les emplois de service
ne comblent pas les pertes d’emplois
industriels.
Pourtant, la France papetière a en vingt
ans multiplié par trois sa productivité,
par deux ses capacités d’exportation,
surtout pour l’Europe, ses ressources en
bois sont suffisantes, les structures industrielles existent (dont certaines fabri-

quent leur propre électricité) et disposent d’une main-d’œuvre qualifiée, de
centres de recherche privés ou universitaires, bref, tous les ingrédients pour
faire de cette industrie papetière un secteur florissant.
Mais le « dumping » fiscal européen, les
stratégies de groupes condamnent un
secteur qui a tout pour lui, tout cela au
nom d’une rentabilité accrue pour que
se gonflent les portefeuilles des fonds
d’investissement et autres fonds de pension anglo-saxons.
L’analyse du cabinet Secafi-Alpha fut
ensuite confrontée au vécu et au ressenti
des participants de ces assises, l’objectif
étant de trouver des points de
convergences entre les différents acteurs
socio-économiques de la région vosgienne pour que s’inverse cette situation
de déclin industriel.

Interventions
Les syndicalistes
Ils ont mis l’accent sur les politiques
industrielles des groupes internationaux
privilégiant les profits en condamnant
une région et les hommes qui y vivent.
Ils ont déploré le manque de perspectives
politiques régionale et nationale en
faveur d’un développement de la production papetière, qui plonge des salariés
sans espoir dans un repli sur eux-mêmes,
victimes de la fatalité économique
des marchés.
A été abordé le rôle néfaste de la grande
distribution qui en situation de monopole
impose sa loi sur le marché sans se soucier des conséquences industrielles,
pourvu que grossissent les dividendes
des actionnaires.
Sont venues dans le débat les subventions et aides publiques diverses versées
aux entreprises, qui devaient permettre
de pérenniser l’emploi dans la région.
Où sont les emplois ? Des comptes sont
demandés aux élus à propos des
sommes qui ont été offertes et la
nécessité d’un organisme de contrôle
a été évoquée.
Le Conseil général des Vosges
Par la voix de son vice-président,
M. Degemard, le Conseil général a
abordé le problème de l’emploi dans un
contexte de mondialisation, de concurrence, appelant à être réalistes et compétitifs, tout en admettant que les élus politiques locaux disposaient actuellement
d’une marge de manœuvre étroite face
aux groupes industriels qui leur font du
chantage en réclamant des fiscalités allégées pour maintenir ou développer leurs
implantations. « Demain n‘étant pas hier,
a-t-il dit, il faut se parler avec vérité, il
faut qu’on travaille ensemble », tout en
regrettant que le pôle fibre (filière bois,
textile et papier) n’ait pas vu le jour il y
a vingt ans.
Les employeurs
Pour les employeurs présents, pas encore
sous la coupe de fonds d’investissement,
la concurrence, la surcapacité de production dans les Vosges et en France, les
pressions de tout genre sur les prix de
vente, le prix des matières premières, la
mondialisation, les conduisent à rechercher des réductions de coûts. L’aide de
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l’Etat, n’augmentant pas mais se redéployant, diminue de fait les ressources du
secteur, ils se sont déclarés démunis et
seule une action commune des élus, des
politiques, des syndicats, des citoyens,
pourrait, selon eux, peser sur un avenir
aujourd’hui incertain.

Témoignage
Jean Christophe Capdet

L’instauration du dialogue entre les partenaires sociaux, la recherche de certaines
formes de flexibilité du travail, des gens
qualifiés, bien formés, sont incontournables. Pour ces employeurs, c’est l’économie qui tire le social et non l’inverse.
Un intérêt commun
Le besoin de résister au rouleau compresseur du libéralisme est apparu clairement
dans l’assemblée, le besoin de se grouper commence à se faire ressentir, même
si les raisons de le faire divergent
encore. Les élus locaux constatent leur
impuissance face à une politique nationale préjudiciable à leurs électeurs, ce
qui les met en porte à faux, car pour certains, ils appartiennent à la majorité gouvernementale.
Les employeurs non intégrés dans des
multinationales cherchent à exister mal-

Face à
l’incertitude
du lendemain,
il faut exiger
la sécurité
sociale
de l’emploi.
gré tout. Les représentants des salariés
défendent leurs emplois et leur région.
Redonner de l’espoir !
Le manque d’une politique industrielle
clairement définie par nos gouvernants et
les entreprises multinationales de la branche développe chez les salariés vosgiens
un sentiment d’abandon dans un futur
sans lendemain.

La Filpac propose
Une charte revendicative soumise à la
réflexion et à l’approbation des participants. En voici quelques points :
Dans le domaine industriel
Contestation des choix industriels qui en
fermant des sites de production ne prennent pas en compte l’aspect économique

Jean-Christophe est l’ex-délégué syndical CGT de la papeterie Matussière et
Forest de Rambervillers.
Papetier qualifié avec vingt ans
d’ancienneté, il occupait au moment de
son licenciement, à la fermeture de la
papeterie, le poste de conducteur de
machine à papier.
La décision du groupe Matussière lui
a fait perdre en six mois ses années
d’études, son expérience professionnelle
et son ancienneté.

et social, l’industrie papetière répondant
parfaitement aux normes de ce que l’on
appelle « développement durable ».
Exigence auprès des pouvoirs publics
d’une intervention en faveur de la construction d’une filière nationale papetière
Le pôle fibre (Alsace Vosges) doit s’ouvrir à la représentation des salariés et il
doit servir à valoriser la filière papetière. Les préfets doivent organiser
des tables rondes pour les entreprises
touchées par des restructurations ou
des liquidations.
L’emploi
Quand le réalisme économique s’oppose
au droit social, quand dans une société
solidaire existe le droit de licencier, il
doit y avoir obligation d’assurer la prise
en compte des salariés en créant de nouvelles lois sociales.
Exigence du droit constitutionnel à l’emploi. Exigence du droit à la sécurité
sociale professionnelle, tel qu’il est défini
par les ordonnances de 1945.
La responsabilité des industriels
et des pouvoirs publics
doit être engagée
Il faut responsabiliser les employeurs
dans leur liberté d’entreprendre. Face
aux licenciements et aux graves dégâts
sociaux qu’ils engendrent, il faut exiger
que la responsabilité collective des
employeurs soit engagée sur le principe
« Pollueurs payeurs ».

Dans son intervention aux assises, il
a tenu à mettre en garde les ouvriers
papetiers qui se sentent bien protégés
par leurs contrats de travail (CDI).
« A l’époque de la mondialisation,
nous a-t-il dit, la vie peut basculer
à tout moment ».
Une seule personne peut raser économiquement une agglomération sans être
aujourd’hui inquiétée par la loi.
« Pour sauver notre région, il nous faut
trouver autre chose que des mesures
d’accompagnement limitées dans le
temps » et il dénonce ces cellules de
reclassement, « miroir aux alouettes »,
qui n’ont aucune obligation de résultat,
laissant le salarié à l’abandon quand
se termine leur mission qui n’est autre
que de transmettre un dossier aux organismes habilités.
Il voit encore un avenir pour la production papetière en France, pourvu que se
prennent dès aujourd’hui les bonnes
décisions.

Caisse paritaire
Une caisse paritaire doit être créée
correspondant à la couverture sociale du
risque de perte d’emploi pour assurer
formation, reconversion, garantie de
revenu, que l’entreprise soit une PME ou
un super groupe multinational.

Assises nationales
de l’industrie papetière
et de l’emploi
Actionner le local
pour peser sur le national
Michel Muller, en conclusion des travaux des assises, a appelé tous les salariés à prendre en compte ces exigences,
à les améliorer, les compléter s’ils le
désirent et à les porter ensemble aux
Assises nationales de l’industrie papetière et de l’emploi, organisées par la
Filpac qui se tiendront à Paris les 9 et
10 novembre 2006.
Les Assises nationales sont un des
moyens pour dire haut et fort aux dirigeants des entreprises, au gouvernement
et aux pouvoirs publics, également à
l’Europe qui n’est pas neutre dans la
mise en œuvre des politiques économiques et industrielles, que la filière
papetière a un avenir, et que si cet avenir n’était pas garanti, que des directives
doivent être données pour engager la
responsabilité des employeurs afin de
préserver l’intérêt des salariés.

JEAN-PIERRE GHIOTTO
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PUBLICITÉ

Tentative d’éjections
professionnelles
chez JC Decaux
C’est dans une ambiance tendue que
se sont déroulées les dernières élections
professionnelles au sein du numéro 1
du mobilier urbain, et pour cause.

E

REVENANT QUELQUES MOIS en
arrière, le directeur général Robert
Caudron avait demandé à la
Direction départementale du Travail de
Nanterre de supprimer les CE de région
(et donc ainsi affaiblir la représentativité
des IRP) et de mettre en place un CE
unique comprenant neuf représentants
uniquement. A l’initiative de l’intersyndicale, Eric Sylard, délégué syndical
Central CGT, s’expliquera devant
la DDT quant à la légitimité du maintien
des CE de région.
N

Verdict du directeur départemental :
maintien des CE de région, sauf pour les
cinq établissements de Paris dont quatre
seront regroupés en un seul, le siège
social étant rattaché au siège administratif ; ainsi que deux établissements qui
passent à un seul sur la région MidiPyrénées. Fort de cette décision, le DG
de JC Decaux s’est clairement exprimé en
réunion plénière de CCE en décembre
2005 : « Si la décision rendue par la
DDT ne m’était pas favorable, je ne ferais
pas appel de cette décision. »

Trahison !
Or, à l’issue de l’avant-dernière réunion
de « négociation » du protocole préélectoral, le DRH annonce fièrement que
la direction a décidé de faire appel
de cette décision auprès du ministère
du Travail. Les partenaires sociaux passablement irrités de ce nouveau coup
bas quitteront la salle abasourdis et
dégoûtés. Au vu de la politique gouvernementale actuelle, l’intersyndicale a
donc dû signer, contrainte et forcée,
un protocole où trois points de blocage
persistaient.
Les délégués syndicaux centraux et
adjoints ont été reçus au ministère le
21 juin dernier pour défendre le dossier
des « CE de région », alors que la direc-

tion y était la veille. Affaire à suivre pour
une décision rendue fin juillet.

Résultats
La CGT est arrivée en tête de ces élections avec un pourcentage avoisinant les
27 points. Les sièges de titulaires DP ont
été obtenus en grande majorité, alors
que la représentativité en CCE est en
recul par rapport aux dernières élections. Dommage collatéral dû aux
regroupements des CE sur certains sites.
L’enjeu majeur de ces élections semble
avoir été compris par la direction, qui a
vraisemblablement bien orienté les votes
dans les 2e et 3e collèges.

Version foot pour les initiés !
Mais cet article aurait pu s’écrire également d’une autre manière pour les gens
qui n’en ont rien à foot...
L’enjeu majeur de cette volonté de couper du monde les différentes équipes
engagées laisse entrevoir malgré tout
des favoris logiques : l’argent tune, qui
attire toujours autant les masses ; et la
tune, ils y tiennent ! La république
chèque, venue avec des provisions.
Ou bien encore François hollande,
las de voir le pays bas !

THIERRY LANCHON
Ps : Au nom de la Filpac et des salariés
de JC Decaux, je voudrais dédier cet article
à Christian Hecho, disparu prématurément
à l’âge de quarante-quatre ans il y a tout juste
quelques jours. Notre camarade, ancien délégué
syndical de la région parisienne, était des nôtres
et apprécié pour sa sincérité, son courage
et sa générosité. Après avoir remporté plusieurs
combats, il a succombé à un dernier, inégal !
Nos pensées vont vers sa femme et ses enfants
à qui nous souhaitons beaucoup de courage
dans cette terrible épreuve.

« DECO » laid
Le match de l’équipe de France opposé
à l’équipe de « DECO » a laissé entrevoir
plus d’erreurs d’arbitrage que de beau
jeu et d’équité dans le sport.
Souvenez-vous une main non sifflée
dans la surface de réparation, un ballon
franchissant la ligne, vu par aucun
des arbitres.
A ce niveau, ce n’est plus de
l’incompétence, c’est de l’acharnement
contre des vieux victimes de la canicule…
« DECO » chambre Zidane en lui disant
tu rames ou quoi, puis se venge sur le fait
que le 13 est gai, bref des blagues à six
sous. Ah, qu’il est facile de déstabiliser
une équipe soudée lorsqu’on sait que
l’on a tout le corps arbitral derrière soi,
fermant les yeux pour certaines exactions
et sifflant pour des fautes inexistantes.
Tout comme nos deux présentateurs
vedettes Jean-Michel est largué
et Thierry en rie, l’équipe « DECO »,
elle, donne ses RIB et rit aussi !
C’est dans cette compétition indécise
que le sport doit l’emporter, à l’instar
du sport magouille, fric et sponsoring.
L’arbitrage oui, mais pas à n’importe
quel prix… réponse le 9 juillet ou plus…
Qui vivra Vieira !
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LABEUR / CONVENTION COLLECTIVE

Relever le défi
Le jeudi 1er juin 2006, plus d'une centaine de délégués
(avec une forte présence de jeunes et de femmes), représentant
78 syndicats des entreprises de labeur, se sont réunis au siège
de la Filpac à Montreuil pour faire le point sur les négociations
engagées depuis septembre 2005 pour la révision
de la convention collective du labeur et des industries
graphiques de 1956 (« Impac » n°122, août/septembre 2005).

L

E SECTEUR DE L’IMPRIMERIE

du labeur et
des industries graphiques n’est absolument pas moribond, loin s’en faut.
Il subit comme ailleurs les conséquences
de l’arrivée de sociétés européennes ou
internationales qui n’ont souvent rien à
voir avec les métiers traditionnels de la
branche, mais dont les capitaux sont
gérés par des fonds de pension ou
d’investissement.
Dans ce contexte, le patronat recherche à
l’occasion de la négociation une augmentation substantielle de la productivité des
entreprises en essayant de contourner ou
de remettre en cause les acquis sociaux
des salariés obtenus au fil des années,
souvent après des luttes difficiles.
Dans ces conditions, pourquoi renégocier la convention collective de 1956 ?
Question fondamentale qui, après
d’âpres débats entre les délégués dans
les précédentes assemblées, a trouvé sa
réponse dans le fait que la situation de la
branche est devenue aujourd’hui d’une
telle complexité qu’une révision sérieuse
s’avérait incontournable parce que,
grâce aux lois Fillon, le patronat ne se
gênait pas pour faire appliquer n’importe quelle autre convention plus avantageuse pour lui.
Dans les entreprises de prépresse qui se
créent, la convention du labeur n’est plus
appliquée mais remplacée par une autre
appelée « syntec » (qui est en fait une
succession de conventions du secteur
graphique) ; pour ceux qui n’utilisent que
des supports numériques, la convention
des bureaux d’études est utilisée.

Dans les cinq thèmes retenus par les
commissions (voir encadré), la Filpac
apporte des propositions dont les principales sont globalement les suivantes :
- Élargissement du champ
d’application à de nouveau secteurs
relevant des industries graphiques
(reliure, brochure, dorure,
reprographie, impression
numérique, sérigraphie, etc.).
- La mise en place d’un statut de
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technicien avec une reconnaissance
dans la grille de qualifications ; un
déroulement de carrière basé sur
l’expérience, l’ancienneté, la
formation continue, sans
discrimination en particulier envers
les femmes, les immigrés mais aussi
les responsables syndicaux. Ce point
s’intègre tout naturellement dans la
revendication plus globale d’un
statut du travail salarié et d’une
sécurité sociale professionnelle au
niveau de la branche.
Le progrès technologique et
l’accroissement de la productivité
doivent servir à réduire l’intensité et
la durée du travail ainsi que son
contenu.
L’accord du 24 mars 1970 doit être
renforcé et actualisé pour le
maintien et la défense de l’emploi en
préalable à toutes mesures de
licenciements collectifs. La formation
professionnelle doit être efficace et
conduire à des emplois valorisants.
Les conditions du travail de nuit
comme le travail posté doivent être
suivis par des repos compensateurs ;
le CHS-CT doit pouvoir remplir tout
son rôle dans l’entreprise.

À la suite de l’assemblée générale, les
délégués ont décidé de continuer les
actions de mobilisation en prévoyant différentes initiatives, plus spécialement
pendant la semaine d’action qui se sera
déroulée à partir du 19 juin, dont les
principales sont :
- distribution du 4-pages
« spécial labeur-convention
collective » envers les salariés ;
- assemblées générales avec
les salariés pour faire le point
de la négociation ;
- parrainage auprès
des entreprises sans syndicat ;
- à la rentrée de septembre,
organisation d’assemblées
décentralisées pour préparer
une nouvelle action de grande

Principaux groupes
Maury, Quebecor, Imprimerie nationale,
Lithotech (ex-Danel), Gossens, Print
Alliance, CPI (Chevrillon Philippe
Industrie)…
85 000 salariés sont employés dans
l’ensemble de la branche dite du labeur
et répartis de la manière suivante : 22 %
dans les entreprises de moins
de 10 salariés, 41 % dans celles
de 10 à 49 salariés, 15 % dans celles
comptant 50 à 99 salariés et 22 %
dans celles dépassant les 100 salariés
(imprimerie lourde).

Qui négocient ?
Pour les salariés : les syndicats représentatifs (CGT, CFDT, CFTC, FO et CGC).
La CGT représente 60 % des syndiqués.
Patrick Chatet, Jean-Philippe Maréchal
et Gérard Fabert négocient pour
la Filpac.
Pour le patronat : FICG (66 % des
patrons), SIGOGIF (11 %, ancien
syndicat de l’imprimerie lourde de l’Ilede-France), GMI (pour les petites
entreprises).
Les réunions plénières se déroulent
au siège patronal, 68, boulevard SaintMarcel (Paris, 13e arrondissement).

Les cinq thèmes en discussion
1. Champ d’application
de la convention collective
2. Grille de classification,
qualification et salaires
3. Temps de travail et organisation
du travail
4. L’emploi et la formation
professionnelle
5. La santé et les conditions de travail

ampleur autour du 50e anniversaire
de la signature de la convention
collective de 1956.
Tous les salariés de la branche, même
ceux qui ne sont pas syndiqués (qui sont
malheureusement les plus nombreux !),
sont concernés par cette importante
négociation qui va marquer leur avenir
professionnel et social aussi bien individuel que collectif. Avec leurs élus (tous
syndicats confondus), il faut bien sûr
qu’ils continuent de se mobiliser car,
dans le contexte politique et économique
actuel, aucune avancée sociale ne
pourra être obtenue sans une très forte
implication de leur part pour des interventions résolues.

JACQUES SALAT

ACTIVITÉ INTERNATIONALE

Turkish
Connection
Entretien avec Daniel Légerot
IMPAC : Les 15 et 16 juin dernier,
tu as participé à l’assemblée générale
annuelle de l’EMCEF à Istanbul,
de quoi y a-t-on débattu ?
Daniel Légerot : Franck Sailliot, de la
Papeterie de l’Aa, et moi avons assisté à
cette importante réunion annuelle de tous
les syndicats européens des mines, de la
chimie, du papier et de l’énergie affiliés
à l’EMCEF*. Outre l’examen de l’activité
menée durant l’année écoulée, le point a
été fait sur la situation sociale et industrielle en Europe, des décisions ont été
prises pour la période à venir afin de
faire face aux conséquences négatives
de la mondialisation et faire aboutir les
revendications. Il est caractéristique de
noter que les attentes sont grandes face
à la remise en cause des acquis, des
droits syndicaux et aux restructurations
en cours au plan industriel qui déferlent
sur l’Europe et dans chaque pays. A l’inquiétude des salariés les participants tentent de répondre par des propositions
concrètes et mobilisatrices.
Une grande réflexion a également été
menée sur l’avenir de l’intégration européenne, qui concerne tous les syndicats
de notre continent quelle que soit leur
opinion sur cette construction économique et politique.

IMPAC : L’EMCEF regroupe
130 fédérations nationales implantés
dans 35 pays, est-il possible
d’accorder les points de vue ?
D.L. : Ces différentes organisations
offrent une image très diverse du syndicalisme européen ; rien que pour notre
pays, FO et la CFDT sont également
adhérentes de cette internationale. La
volonté de se retrouver ensemble pour
faire face aux défis et aux enjeux auxquels tous les travailleurs européens sont
confrontés est la dominante. Si les approches, voire les analyses, diffèrent, le ton
global est celui de la volonté de défendre
les acquis sociaux, l’emploi et d’agir
pour que l’Europe ne soit pas seulement
un marché mais une entité avec le social
au cœur. Construite autour d’un modèle
social européen avec une harmonisation
par le haut, élargie aux pays candidats

à l’adhésion, cette Europe suppose une
large mobilisation pour exister.
Non seulement le constat est fait que
nous sommes confrontés à la même politique européenne et à un patronat sur les
mêmes positions d’accroissement exacerbé du profit, notamment par la mise
en concurrence des salariés, mais que
les groupes multinationaux industriels et
financiers sont aujourd’hui plus que
jamais les véritables décideurs au plan
industriel, économique et social.
A employeurs communs, préoccupations
et revendications identiques, c’est à la
proposition et à l’action communes que
vont les efforts des uns et des autres,
même si les méthodes et les conceptions
ne sont pas toutes semblables.

IMPAC : Mais, concrètement,
comment agir ensemble ?
D.L. : En se retrouvant sur des projets
communs, construisant des initiatives de
solidarité, agissant côte à côte pour que
l’Europe devienne un continent de progrès social et de paix. Dans un orchestre,
les instruments jouent des partitions différentes mais arrivent à une belle harmonie, le syndicalisme européen doit être
un orchestre efficace.

IMPAC : Comment sont appréciées la
CGT, la FILPAC dans cet ensemble ?
D.L. : Comme des organisations loyales
et déterminées, voulant être entendues,
soucieuses d’exprimer franchement ce
qu’elles ont à dire mais également
respectueuses et à l’écoute des autres.
Par exemple, le « non » français et néerlandais au référendum sur le Traité constitutionnel ne correspond pas à la
réponse que des syndicats de l’EMCEF
auraient donnée dans leur pays, mais il
est largement perçu comme un rejet de
l’Europe qui n’aurait d’intérêt qu’au plan
du profit capitaliste. Des intervenants ont
employé des expressions évoquant une

« incitation à mieux prendre en compte
les questions sociales », « une déflagration révélatrice et salutaire » d’un certain
point de vue. Pour autant, ils ne sont pas
devenus des militants partageant les
positions et les conceptions de ceux de la
CGT. Inversement, leur volonté de renforcer l’activité et la constitution de comités
d’entreprise européens mériterait d’être
bien entendue chez nous pour que nous
accordions toute l’attention utile à ces
outils syndicaux.

IMPAC : Avez-vous eu le temps
de visiter Istanbul ?
D.L. : Trop peu de temps, évidemment ;
mais suffisamment pour voir que cette
ville cosmopolite et multiculturelle ressemble sous de nombreux aspects à bien des
cités européennes. Contrairement à des
idées reçues, on y voit beaucoup moins
de femmes voilées qu’à Paris et l’artère
centrale istanbuliote nous faisait penser
à l’ambiance des Champs-Elysées.
Magnifique avec le Bosphore et ses
minarets, elle abrite des travailleurs et
des familles qui espèrent beaucoup de
notre solidarité et de leur entrée dans
l’Union européenne. La Turquie est membre du Conseil de l’Europe depuis 1949
et de l’OTAN, Etat moderne, elle a beaucoup à progresser aux plans démocratique et social, les travailleurs de notre
continent peuvent y contribuer.
PROPOS

RECUEILLIS PAR

IMPAC

(*) La Fédération européenne des syndicats
des mines, de la chimie et de l’énergie
(EMCEF) regroupe la FILPAC par son
secteur papetier rattaché à l’industrie
chimique, les Fédérations CGT de la chimie,
des mines et énergie, du verre et céramique.
Elle est constitutive de l‘organisation
mondiale ICEM. Elle regroupe près de
2,5 millions d’adhérents. Son président
est Hubertus SCHMOLDT, son secrétaire
général est Reinhardt REIBSCH.

I

M

P

A

C

23

