Le FILPAC TOUR
fait étape à l’Est Républicain

Houdemont le 18 septembre 2020
Tour de France des salariés de la Presse en régions, le Filpac Tour initié par la FILPAC-CGT s’arrêtera le
mercredi 23 septembre à Houdemont.
Pourquoi un tel périple qui a débuté à Morlaix (Le Télégramme de Brest) le 7 septembre pour se terminer le
30 septembre à Clermont Ferrand (la Montagne) en passant par Bordeaux, Marseille et Houdemont ?
Pour deux raisons.
La première raison est la négociation de la convention collective de la « Presse en Régions » qui
regroupera à terme la PQD, la PQR et la PHR mais qui devra aussi englober les catégories socioprofessionnelles des employés, ouvrier et cadres.
Un vaste chantier d’unification voulu par nos gouvernant successifs.
« Une convention pour 3 identités de presse et 3 catégories. »
Un vaste chantier malheureusement à l’arrêt par la seule volonté des éditeurs de presse regroupés dans ce
qu’ils appellent l’Alliance, qui tente de dicter sa loi sur le monde de la presse en régions. Avec un seul horizon,
des statuts au rabais pour les salariés.
La deuxième raison est l’effet d’aubaine que représente la crise sanitaire pour cette même Alliance.
Comme beaucoup, les patrons de presse sont partis avec moult valises et brouettes en direction de l’Elysée
pour aller chercher leur écot. Ils en sont revenus avec un plan de filière doté de quelques centaines de millions
d’euros pour sa mise en place.
Et quelle mise en place !
Fermetures d’imprimerie, regroupement de tirages dans un vaste schéma de massification de l’impression
de la presse en régions sur l’hexagone.
Sans oublier, le fameux plan de départ volontaire PRIM qui fait miroiter aux néo-quinquas d’aujourd’hui une
juteuse retraite anticipée.
Pour l’ESTMEDIA-CGT et la FILPAC, la situation est claire, on négocie d’abord la convention collective et
ensuite le plan de filière. Car l’avenir se fera avec ceux qui vont rester pour concevoir, imprimer et distribuer
la presse en région. Le statut du salarié de la future presse en région est un gage de qualité de cette même
presse régionale qui, et cela s’est vu durant le confinement, recueille tous les suffrages des français comme
garant de Notre démocratie.
C’est pour toutes ces raisons, que l’ESTMEDIA-CGT invite l’ensemble des salariés de l’UES à venir
rencontrer, discuter, apporter des revendications, débattre ce mercredi 23 septembre avec la délégation de la
FILPAC-CGT.

Cette rencontre se déroulera à la salle Renaudot au siège du journal
une première réunion à 17 h
et une deuxième à 21 h

