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NMPP - projet Pfimlin
Force doit rester à la loi Bichet !

Sous le titre « perspectives économiques, logistiques et sociales
des NMPP », le document de la direction des NMPP, fourni au
comité central d’entreprise le 13 novembre, révèle un projet de
réorganisation de très grande ampleur.

La déclaration de la FILPAC-CGT en format PDF

En quoi la direction des NMPP est-
elle légitime pour s’émanciper de la loi,
en l‘occurrence celle du 2 avril 1947, dite
loi Bichet, qui a créé en son titre II, articles
17 et 18, un conseil supérieur des
messageries de presse ?

En quoi peut-elle prétendre que la
réorganisation majeure qu‘elle préconise

peut échapper à un examen paritaire
pratiqué au sein du conseil supérieur des
messageries ?

Pourquoi, d’elle-même, cette
direction des NMPP n‘a-t-elle pas saisi
cette instance supérieure, prévue pour
« faciliter l’application de la présente loi »,
pour procéder de la sorte ?
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Il faut ramener la loi

dans la gestion industrielle,
économique et sociale des
NMPP. C‘est  ce  que  la
FILPAC CGT se propose de
faire en demandant une réunion des plus
urgentes du conseil supérieur des
messageries, qui serait ouverte à
l‘ensemble des organisations syndicales
repré-sentatives.

La vaste réorganisation préconisée
par la direction des NMPP a des
conséquences multiples, tant à Paris
qu‘en région, pour les centres du niveau 1,
ceux du niveau 2, mais aussi pour les
ARM et les tous dépositaires. En fait, tous
les personnels ayant une activité
relevant du domaine de la distribution
de la presse sont concernés.

C‘est pourquoi la
FILPAC CGT convoque une
réunion des équipes
syndicales concernées, de
telle manière que le projet

de rupture de la direction des NMPP
connaisse une réponse syndicale
unitaire à la hauteur des enjeux, tant sur
l‘emploi que l‘existence des dépôts, des
ARM, sur les relations Presse-Poste, etc.

C‘est un pan entier de la liberté de
diffusion de la presse, prise sous l‘angle
de la péréquation des coûts, qui est
désormais sur la sellette.

Voilà qui nécessite le
rassemblement de toutes les forces de
la FILPAC CGT afin de mettre au point
dans l‘unité la riposte qui s‘impose.

Montreuil, le 15 novembre 2007

Indice FILPAC-CGT : janv.-oct. 2007 : + 4,76% !

L’indice de la FILPAC-CGT en format PDF

L'indice FILPAC-CGT de l'inflation réelle est construit sur la base de la
structure réelle de consommation des ménages français (coefficients
budgétaires), telle qu'analysée par l'INSEE (Division Synthèses des biens et
services) et publiée dans INSEE Résultats - Société n° 54, en août 2006, ainsi
que sur les indices mensuels INSEE des prix à la consommation pour
l'ensemble des ménages de France métropolitaine, classés par fonctions de
consommation (mois courant).
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Manifestation nationale
CGT, UNSA, CFDT, Solidaires, CFTC, FO, Unef, FSU

Paris, le mardi 20 novembre 2007.
Ensemble pour les salaires l’emploi, les statuts et les services publics

Parcours : Place d’Italie – Invalides, en passant par Les Gobelins, Port Royal,
Montparnasse.

Rendez-vous du Comité inter à 13 h 30, place d’Italie, à l’angle du boulevard
Blanqui, derrière la banderole Filpac et sous le ballon de l’Inter.

Bercy, le 15 novembre 2007
Déclaration de Michel Muller

Colloque : « L’imprimé, un média du futur »
Chers camarades,

Merci d’être là en cette situation si
particulière, marquée par les grèves
RATP, EDF, GDF, SNCF… De plus en
plus de salariés expriment leur
mécontentement et exigent de voir leurs

problèmes traités par le haut et non pas
par un nivellement des acquis sociaux. Et
c’est une première : pour la première fois,
nous nous mobilisons autour d’objectifs
concernant le numérique.
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Même si cela nuit

à la dimension nationale
que nous voulions
donner à notre
rassemblement, nous
exprimons toute notre
solidarité aux salariés
qui luttent pour les
régimes de retraites
car c’est le système tout
entier qui est visé.

Merci d’être là, car vous avez bien
compris que c’est de vous, de nos
emplois, de nos acquis sociaux que ceux
de Bercy, patrons et gouvernement, vont
parler en catimini…

Nous exigeons
la transparence et nous
sommes là pour que la
vérité apparaisse.

Ce
rassemblement, nous
l’avons organisé pour
que les pouvoirs publics
comme les patrons

comprennent
définitivement une

chose : il n’y aura pas d’avenir des
entreprises de commu-nication et
d’information sans les salariés et leurs
représentants syndicaux…

Toute la déclaration

Lu pour vous

Ecran total !, ou le monde du spectacle
Les sociologues Gilles Lipovetsky et Jean
Serroy nous livrent le secret du monde
hypermoderne : le récit, structure
fondamentale des sociétés, voire des
civilisations, est devenu « tout écran » ! Et
la guerre de la concurrence fait rage entre
le cinéma, la télévision, les clips, les
images numériques, les jeux vidéo…
Réalité et fiction se mélangent de plus en

plus, au point que nous n’habitons plus
qu’un ciné-monde : « Toute la vie, tous
nos rapports avec le monde et avec les
autres sont de plus en plus médiatisés par
une multitude d’interfaces par lesquelles
les écrans ne cessent de converger, de
communiquer, de s’interconnecter. » A
méditer.

• G. Lipovetsky et J. Serroy, L’Ecran global. Culture, médias et cinéma à l’âge
hypermoderne, Le Seuil, 2007, 22 €

Sarkozy, acte I, scène 1
Résumé de l’éditeur : « C'est au coin de
l'avenue des Champs-Elysées que Nicolas
Sarkozy a fêté sa victoire. Sa femme a
choisi le Fouquet's, vieux repère clinquant
de la renommée.
Ce soir-là se trouvaient réunis autour de
lui des fortunes colossales, des patrons de
presse, des vedettes, le box-office.

Ce sont les amis du président. Ils disent
beaucoup de lui et de ce qu'il fera demain.
En une nuit, un lieu, une affiche, la scène
primitive du sarkozysme… »
Au-delà du document accablant qu’il est
évidemment, voici un livre de haute vue et
de grand journalisme sur la petitesse des
soi-disant « grands » de Paris.

• Ariane Chemin et Judith Perrignon, La Nuit du Fouquets, récit, Fayard, 2007, 12 €


