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A bon entendeur, salut ! 
 
     7 JOURS Filpac-CGT souhaite être un 
lien efficace entre tous les syndicats et 
syndiqués de notre fédération. 
     N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
communiqués, informations et 
commentaires. Nous les ferons, autant 
que possible, largement partager ! 
     Ecrire à gersin@filpac-cgt.fr 

 
 

Salaires – La fièvre monte ! 
SPQN, Editis, SMURFIT KAPPA France… 

 
La semaine passée, pas moins de trois actions et déclarations 
syndicales ont visé les politiques salariales de branche, de groupes 
ou d’entreprises relevant du champ syndical de la FILPAC-CGT. 
 
1 - Déclaration de l’Union syndicale de l’édition, de l’impression et 
de la distribution (ex Comité Inter du Livre parisien) / 23 novembre 
 

Ce jour, l’ensemble des élus de 
l’Union des syndicats de filières de métiers 
(sièges éditoriaux, imprimeries et 
distribution) se sont réunis en assemblée 
générale afin d’analyser la situation 
provoquée par l’arrêt des titres du 20 
novembre dernier. 

Si l’ensemble des élus présents à 
l’assemblée générale peuvent comprendre 
que l’annonce faite par la direction des 
NMPP, lors du CEE du 13 novembre 

2007, nécessitait une mobilisation de 
l’ensemble de la profession, ils s’étonnent 
qu’un arrêt des titres ne soit enclenché 
qu’une semaine après l’annonce de ce 
plan drastique. Ce énième plan social 
touchant le secteur de la distribution 
doit être encadré par des perspectives 
autres que la simple fermeture de centres 
et une réduction considérable des 
effectifs. 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr


 

 
Directeur de la publication : Michel Muller 

Rédaction : Jean Gersin / gersin@filpac-cgt.fr & Antoine Peillon / contact@cgtbayard.org 
FILPAC-CGT : Case 426 – 263, rue de Paris – 93514 Montreuil cedex 

Tél. : 01 48 18 80 24 – Fax : 01 48 51 99 07 
filpac@filpac-cgt.fr – www.filpac-cgt.fr 

2 
L’assemblée générale a 

constaté que l’arrêt de 24 
heures a été décidé par 
quelques-uns, sans aucune 
concertation, donnant ainsi 
l’opportunité aux représentants 
du SPQN d’annuler la réunion 
prévue le lundi 26 novembre. 
Cette réunion avait pour objet 
la négociation sur la prise en 
compte des indices réels 
permettant de définir une 
nouvelle politique salariale. 

Les élus de l’Union 
des syndicats de filières de 
métiers n’acceptent pas 
que cette réunion soit 
remise en cause et exigent 
que la réunion prévue 
avec le SPQN se tienne 
comme il était prévu 
initialement, le lundi 26 
novembre 2007. 

 
Paris, le 23 novembre 2007 

 
 

Nouvelle déclaration de l’Union syndicale de l’édition, de 
l’impression et de la distribution / 26 novembre 
 
Les délégués de presse, fortement 
mobilisés, issus des sièges éditoriaux, de 
l’impression et de la distribution, 
regroupés au sein du nouveau Comité 
Inter, réunis dans le cadre d’un Comité 
Inter élargi, se sont exprimés à travers la 
déclaration du 23 novembre dernier sur 
les conséquences de l’arrêt des titres du 
20 novembre 2007. 
Le SPQN, au prétexte de l’arrêt du 20 
novembre, a décidé d’annuler la 
réunion prévue sur la négociation d’un 
nouvel indice, prenant en compte les 
fortes augmentations du coût de la vie 
que subissent les salariés d’une 
manière générale et, plus particulièrement, 
les salariés de la profession. 
Le Comité Inter élargi, de manière 
unanime, a mandaté ses représentants 
pour contacter les dirigeants du SPQN, 

afin que la réunion se tienne comme 
prévu et qu’une commission paritaire, 
permettant la définition d’un indice propre 
à la profession, puisse s’établir. 
Ce jour, le Comité Inter a rencontré les 
représentants du SPQN sur la base de 
ce mandat. 
Il ressort de cette réunion que le président 
du SPQN, M. Morel, s’engage à mettre en 
place, dans les plus brefs délais, un 
calendrier afin que se tienne cette 
commission paritaire, avec l’objectif de 
définir un nouvel indice, tenant compte 
des spécificités de la profession, 
dépassant les négociations reposant 
uniquement sur le référentiel INSEE 
existant à l’heure actuelle. 
 
Paris, le 26 novembre 2007 

 
 
2 - Déclaration de l’intersyndicale CGT-CFDT d’Editis / 21 novembre 
 
Sur le site de la FILPAC 
 

Editis en grève (groupe Ernest 
Antoine Seillière de Laborde, de 
Wendel par sa maman) 

Intersyndicale CGT/CFDT 
Il est urgent de se mobiliser :  

  Pour les salaires, les qualifications, 
l’emploi, les conditions de travail, le 
respect et la dignité.  

  Contre la pénibilité du travail et le 
stress. 

Depuis quelques années, nous 
constatons que les conditions de travail 
de tous les salariés d’INTERFORUM se 
dégradent de jour en jour et que la 
politique de la direction est de toujours 
faire plus avec moins de personnel et qu’il 

http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article401
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n’y a rien en contrepartie. Tout le monde 
est concerné, que ce soit les Employés, 
Agents de Maîtrise, Techniciens et 
Cadres. 

La reconnaissance de l’expérience 
dans son poste de travail n’est pas une 
priorité pour la direction. Ce n’est quand 
même pas normal qu’un employé reste E4 
ou un technicien T1 avec 10, 15, 20 ou 25 
ans d’ancienneté. Dans plusieurs 
services, la direction réduit 
drastiquement le nombre de CDI et veut 
palier le surcroît de travail par des 
intérimaires ou des efforts 
supplémentaire aux CDI présents et 
cela dure depuis quelques années. Les 
salariés sont à bout. 

NOUS DEMANDONS : 
Une augmentation des salaires 

de 100 € brut mensuel pour l’ensemble 
du personnel 

 La revalorisation des statuts 
 La reconnaissance des 

qualifications, l’expérience, les efforts de 
formation doivent être reconnus et se 

traduire sur la feuille de paye, par des 
hausses de salaires (exemple : le CACES) 

 L’embauche de 30 à 40 
intérimaires… (Nous demandons l’examen 
de chaque poste occupé par des 
intérimaires et leur transformation en CDI 
temps plein). L’embauche de personnel 
dans les fonctions support. 

 La reconnaissance de la 
pénibilité du travail (La pénibilité 
identifiée : le travail de nuit, le travail à la 
chaîne, les cadences imposées, les ports 
de charges lourdes, les contraintes 
posturales et articulaires, le mal être et 
souffrance au travail, le bruit etc.…) 

Nous invitons tous les salariés 
d’INTERFORUM à participer 
massivement au débrayage prévu le 
lundi 19 novembre à partir de 7 h. 

Rappel pour les salariés de 
Malesherbes : un débrayage ne justifie 
pas la perte de la prime de présentéisme. 

Soyez nombreux ! 

 
 

3 - Déclaration intersyndicale CGT SMURFIT KAPPA / 22 novembre 
 
Sur le site de la FILPAC 
 

Suite à une réunion d’information 
syndicale organisée par le syndicat CGT 
du BIB, les salariés ont unanimement mis 
en exergue leurs besoins urgents de 
revalorisations de salaires. 

La Direction restant 
sourde à toute négociation, la 
CGT, après consultation du 
personnel, décide d‘appeler à 
8 H de grève le vendredi 16 
novembre. 

Mouvement très suivi, 
y compris 2ème collège… Le 
DRH convoque une réunion 
de négociations pour le lundi 
19 novembre. 

Le 19, après-midi, la 
négociation se déroule avec 
« du monde dans les 
couloirs » : en effet, la CGT a 
lancé une nouvelle grève de 
14 H à… la fin de la négo. 

Résultats positifs pour les 
salariés : 

Revalorisation salariale pour tous 
les postes de travail de 2 à 6 % ; cela fait 
une augmentation moyenne de 5 % 

pour le 1er collège, sur la 
paye de décembre. 

Rattrapage de 50 
euros sur la PCPM de 
décembre (+ 30 euros à 
venir en janvier). 

Prise en charge par la 
direction de 0,20 euros par 
café / boisson au distributeur 
(le salarié ne déboursera que 
0,15 euros au lieu de 0,35 
euros). 

Améliorations pauses 
tabac. 

Il est bon de préciser 
que cette augmentation 
concerne 2007, et s’ajoute 

http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article405
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à celle déjà obtenue lors de la NAO 
2007. 

Pour 2008, le syndicat CGT du BIB 
sera sur la même longueur d’onde que 
l’intersyndicale CGT SKF : une 
augmentation de salaire conforme aux 
réalités des augmentations des prix 
(carburants, EDF, alimentations, loyers, 
services, etc…) et aux besoins des 
salariés. 

A partir de cet exemple de lutte 
menée par la CGT BIB – action courte, 
mais unie, déterminée et efficace - il est 
clair que les NAO 2008 dans l‘ensemble 
du Groupe SKF (SPRF, SSP et toutes les 
filiales, y compris FACTURE et 
LEMBACEL) devront s‘inscrire dans une 
démarche très offensive - est-il 
acceptable de « marchander » à moins 
de 3 % ? - et combative. Il faudra un 

rapport de forces exemplaire ; pour 
cela, il y aura toute une démarche 
d’explications, de mobilisations, de 
propositions… et d’actions unitaires à 
mener. Il faudra également être plus 
incisifs envers les DRH des sociétés : on 
négocie sérieusement ou on quitte la 
négociation pour rendre compte aux 
salariés, pour décider des suites 
immédiates. Est-il besoin de rappeler que 
les DRH ont au moins 3 consignes de 
fond : 

1° Ne rien lâcher… 
2° Gagner du temps 

(pourrissement)… 
3° Diviser un max…. 
Camarades : préparons dès à 

présent, avec l’ensemble des salariés, 
notre NAO 2008 ! 

Fait le 22 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). 

 
 

 

http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/indice_inflation_FILPAC_2007_janv-oct_.pdf
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N. B. :  , « Salaires 2008 : c’est 

maintenant qu’il faut agir ! », à votre disposition.

 

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 € 

 
 

IMPAC, la collec’ ! 
 
Les cinq livraisons quotidiennes d’IMPAC, publiées lors du 
Congrès de Lille, sont toutes téléchargeables sur le site de la 
fédération. 

http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article374
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article374
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article374

