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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 

 
 

NMPP – Déclaration fédérale 
 

Le plan 2007-2010 présenté par la direction des NMPP représente 
un danger imminent pour la distribution de la presse, dont la lettre 
et l‘esprit sont définis par la loi Bichet. 
 
Sur le site de la FILPAC 
 

Les conséquences de ce plan 
dépassent les seuls centres de niveau 1 
dont il envisage la fermeture. Elles 
affectent en réalité tous les niveaux de la 
distribution actuelle de la presse, niveaux 
2 et 3 compris.  

La logique de ce plan, défini 
unilatéralement, entraîne le secteur de la 
distribution - et les NMPP en particulier - 
dans une dérive strictement marchande, 
au détriment du service qu‘elle doit 
rendre à la libre circulation des 
informations, des opinions et de la 
culture.  

Les effets immédiats sur 
l‘emploi, largement sous-estimés, 
risquent de se propager à très court terme 
parmi tous les salariés de la filière 
professionnelle.  

La Filpac-CGT considère que ce 
plan tel qu‘il a été présenté : 

- creuserait les inégalités d„accès 
à la distribution entre éditeurs ; 

- opérerait une scission dans la 
presse par sa nature et sa périodicité ; 

- dérogerait de fait à l„esprit de la 
loi Bichet qui assigne à la distribution un 
rôle de promotion de la presse ; 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article427
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- 

contournerait en la 
taisant la question 
pourtant brûlante 
des aides à la 
presse ; 

- réduirait, 
de se fait, à la 
portion congrue la 
fonction du conseil 
supérieur des 
messageries de 
presse qui, à 
l„inverse, devrait 
étendre ses préro-
gatives à tous les 
niveaux de la distribution, compte tenu 
notamment des évolutions techno-
logiques.  

Le plan « défi 2010 » désigne 
l‘emploi, qu‘il soit ou non à statut, quel 
que soit le niveau où il se situe comme 
le grand responsable des déficits et 
des dysfonctionnements, et comme 
l‘obstacle aux évolutions nécessaires : 

- de façon socialement 
irresponsable, il oublie sciemment les 
conséquences sur les salariés des 
niveaux 2 et 3. 

- de façon insidieuse il organise la 
concurrence entre les salariés des 
différents centres d„Ile-de-France. 

La Filpac-CGT estime que la 
direction des NMPP et, avec elle, les 
éditeurs de presse engagent directement 
leur responsabilité devant les salariés 
de toute la profession. 

Pour la Filpac-CGT, il ne saurait y 
avoir un plan industriel de développement 
de la distribution de la presse sans 
système de régulation ni développement 
de l„emploi et des qualifications requises. 

La Filpac-CGT refuse tout passage 
en force et rejette le piège consistant à 
assigner au syndicalisme CGT le rôle 
subalterne de négocier à postériori les 
termes d„un énième plan social. 

La Filpac-CGT appelle tous les 
salariés de la distribution et de la 
presse à créer et à imposer un cadre de 
négociations nationales dans lequel 

tous les aspects 
de la distribution de 
la presse soient 
traités selon le seul 
mode possible, 
celui de la négo-
ciation paritaire. 

Elle propose 
à tous les salariés de 
construire une plate-
forme de reven-
dications et de 
propositions afin de 
les présenter à la 
direction des NMPP, 
aux éditeurs et aux 

pouvoirs publics. 
Dans l„immédiat, la Filpac-CGT 

demande au Conseil supérieur des 
messageries de presse et aux 
organismes de direction des coopératives 
au sein des NMPP une réunion urgente, 
de façon à surseoir aux fermetures 
prévues, qu„elles concernent le niveau 1 
ou celui des dépositaires et des diffuseurs, 
et à leur exposer ses propositions et 
revendications. 

Elle tient dès maintenant à affirmer 
aux éditeurs, aux donneurs d„ordres et aux 
différents opérateurs que le statut des 
salariés de la distribution doit être 
traité du point de vue de son extension 
et non de son éradication. 

C„est pourquoi la Filpac-CGT 
réaffirme sa demande d„ouverture de 
négociation en vue de la définition d„une 
convention collective de branche en 
particulier pour le niveau 2. 

La Filpac-CGT est le lieu de 
coordination des efforts de toutes les 
structures CGT qui doivent jouer leur 
rôle dans ce dossier national. Elle agira 
de telle sorte que tous les salariés de la 
distribution trouvent le chemin de l‘unité 
sur la base de la prise en compte de leurs 
intérêts et de ceux du développement de 
la diffusion de la presse. 

 
Réunion fédérale Distribution, 

Montreuil, le 5 décembre 2007
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SDD – Le plein… de revendications ! 
 

Distribution directe. Des patrons sans aucun scrupule… Des 
salariés qui doivent payer pour travailler ! 
 
Sur le site de la FILPAC 
 

Les organisations syndicales se 
sont rendues à la réunion plénière avec 
les représentants du Syndicat de la 
distribution directe (SDD) qui s‟est tenue 
le 29 novembre dernier au ministère du 
Travail, des Relations sociales et de la 
Solidarité. Cette réunion devait faire le 
bilan des trois années passées depuis 
la signature de la convention collective 
nationale de la distribution directe. 

En plus de cet ordre du jour 
chargé, une matinée a à peine suffi pour 
établir la liste des dysfonctionnements 
constatés. Toutes les organisations 
syndicales avaient reçu le même mandat 
prioritaire de la part de leurs syndiqués : 
revaloriser les indemnités kilomé-
triques (IK) des distributeurs ! 

En effet, non seulement les 
distributeurs, comme tout le monde, 
perdent du pouvoir d’achat depuis des 

années, mais ils sont même en avance sur 
le programme de M. Sarkozy : “Travailler 
plus, pour gagner plus”. Puisque pour eux, 
c‟est plutôt : “Payer plus, pour avoir le droit 
de travailler plus… pour gagner moins !”  

Lors de la signature de la 
convention collective, début 2004, alors 
que le gas-oil coûtait 0,81 €/litre, 
l‟indemnité kilométrique des distributeurs 
fut fixée à 0,33 €/km. En 2006, profitant 
d‟une NAO difficile, les patrons du SDD 
acceptèrent d‟augmenter « géné-
reusement » ces IK de 0,01 €/km et il n‟y a 
eu aucune revalorisation depuis. 
Pourtant le prix des carburant a subi, 
lui, une hausse de plus de 50 % pendant 
ces trois dernière années. 

C’est clair, le compte n’y est 
pas ! 

 
Le 5 décembre 2007 

 
 

UPM – Stracel : alerte sur l’emploi ! 
 

Objectif de la direction : Stracel, établissement low cost ! 
 
Sur le site de la FILPAC 
 

Suite à la tenue ce matin et cet 
après-midi de la réunion CE du 3 
décembre 2007, nous, les élus de la 
CGT, en somment ressortis emprunts 
de colère, mais surtout très perplexes 
quant au but réellement recherché… 

Trois bonnes heures avant les 
annonces de sous-traitance tous 
azimuts de notre cher vice-pdg, à 
l„expédition, à la maintenance, à 
l„automation, ce dernier nous demandait : 
« Comment faire pour davantage motiver 
le personnel ? »  

Une première question se pose : 
pour quelles raisons avoir pris un tel 
risque d„annoncer tous ces « projets » 
de cette manière et à quelques jours 
des fêtes ? 

Avant les explications, en tant 
qu„organisation syndicale CGT 
responsable et parfaitement 
consciente de la situation, nous avons 
décidé contre vents et marées de 

vous informer, malgré les avis contraires 
des uns et des autres, car nous pensons 

http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article426
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article426
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article425
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article425
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qu„il vaut mieux prévenir que guérir 
lorsqu„il est trop tard ! 

OBJECTIF PREMIER de la 
direction : dans les 3 années qui viennent : 
réduire 30 à 35 personnes des effectifs 
salariés à Stracel, c„est-à-dire 
« transférer les activités qui ne sont pas 
du cœur de métier vers des spécialistes », 
selon les propres dires du vice-pdg, par 
exemple l„expédition gérée par un 
spécialiste de la logistique, idem pour 
l„automation, ce qui revient à dire que 
les salariés actuellement en poste sont 
tout sauf… des spécialistes ou des 
professionnels. 

Des propos choquants, voire 
diffamatoires, envers des salariés ayant 
une conscience professionnelle et qui 

donnent le meilleur d„eux-mêmes, ceci 
est profondément insultant, scandaleux ! 
(suite sur le site de la FILPAC) 

 
Le 3 décembre 2007 

 
NB : L'usine Stracel a été créée en 1936 

sous la dénomination de Cellulose de Strasbourg 
car à l'origine l'usine fabriquait de la cellulose, pâte 
chimique marchande qui permettait notamment 
l'élaboration des papiers impression et écriture. 
En 1990, Stracel accueille une machine qui à cette 
époque fabriquait du papier journal. En 1999, l'unité 
de pâte chimique est fermée, puis à partir de 2000 
Stracel réoriente sa production pour se consacrer 
aux papiers couchés type magazine à 100 % bois. 

 

La Tribune – En presse quotidienne ! 
 

Déclaration du SPQN après réunion 
avec les représentants du Comité Inter du Livre parisien 

(Info’Com-CGT, Syndicat des Correcteurs, SIP-CGT et SPPS-CGT) 
 

Le président du SPQN a 
reçu, ce jour, les 
représentants du CILP 
dans le cadre de la 
cession du titre La 
Tribune.  
Devant les inquiétudes 
concernant la cession de 
ce titre, exprimées par les 
représentants du CILP, le 
président du SPQN 
entend renouveler par la 
présente déclaration les 
engagements suivants :  
1. La Tribune, comme Les 
Echos, demeure 
adhérente du SPQN. 
2. L'accord cadre professionnel et 
social conclu en 2004, permet à la 
presse quotidienne nationale de : 
− renforcer le positionnement des éditeurs 
sur leur marché traditionnel ;  
− renouveler et compléter l‟offre éditoriale ;  

− accéder à de nouveaux 
marchés d‟impression 
(imprimés publicitaires, 
suppléments, gratuits…) ;  
− développer les 
investissements et la charge 
de travail.  
Cet accord rappelle 
également le rôle 
déterminant du paritarisme 
dans notre profession.  
3. Le SPQN appelle 
l‟ensemble des parties à 
trouver des solutions 
négociées dans le cadre de 
la cession de La Tribune, 
dans le respect des usages 

professionnels et règles 
conventionnelles en vigueur dans la 
profession, pour permettre l'arrêt des 
conflits et la parution quotidienne de ces 
titres, seule capable d'assurer la pérennité 
de ces journaux et donc de leurs emplois. 
  
Paris, le 4 décembre 2007  
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Groupe Le Monde – Rassemblements 
contre les menaces sur l’emploi 

 
1 / Déclaration du Comité Inter du Livre parisien 

(Info’Com-CGT, Syndicat des Correcteurs, SIP-CGT et SPPS-CGT) 
 

Pas de plan social ! 
Une négociation GPEC groupe urgente ! 

Ce midi, à l‟appel de l’intersyndicale 
(Info'Com-CGT, SNJ-CGT, CFDT, SNJ), 
les salariés du pôle magazines du groupe 
Le Monde se sont rassemblés lors d‟un 
débrayage, afin de dénoncer « les 
menaces sur l'emploi et sur certains 
titres (qui) se font de plus en plus 
précises ». 
Par ailleurs, selon des informations parues 
dans la presse, le 23 
novembre dernier 
(AFP, Le Figaro, La 
Tribune, Challenges ), 
les représentants 
des salariés 
craignent l'annonce 
très prochaine d'un 
plan de départs 
volontaires, voire 
d'un plan social, à 
hauteur d une 
centaine d emplois ! 
La décision risque d être prise lors d un 
comité stratégique du groupe Le Monde 
qui se réunira demain, le 4 décembre, 
pour examiner les orientations du groupe 
de presse, puis entérinée par un conseil 
de surveillance réuni le 19 décembre 
prochain. Seraient concernés par ce plan 
les éditions Fleurus, pôle de presse pour 
enfants (Le Monde des Ados, Abricot, Les 
Petites filles à la vanille…), Le Monde 
diplomatique, Les Cahiers du cinéma et 
même le quotidien Le Monde. Cela serait 
en contradiction avec ce qu'avait 
annoncé M. Jeantet, lors de son arrivée à 
la tête du Monde. 
Le Comité Inter soutient totalement la 
première mobilisation des salariés du 
groupe Le Monde pour la défense de 
tous leurs emplois. Il avertit la direction 
du groupe qu‟aucun plan social n’est 

aujourd’hui envisageable, étant donné 
qu’aucune négociation de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) n’a été engagée, 
malgré la demande des délégués faite 
depuis plus de six mois (cf., entre 
autres, la déclaration des élus Info Com-
CGT de février 2007 sur la construction 
d‟une sécurité sociale professionnelle). 
Nous rappelons que la loi n° 2005-32 du 
18 janvier 2005 dite « de cohésion 

sociale » oblige les 
entreprises ou les 
groupes de plus de 
300 salariés à engager 
une négociation sur la 
mise en œuvre d’une 
GPEC et d‟éléments 
associés : formation, 
validation des acquis 
de l‟expérience, bilan 
de compétence, 
accompagnement à la 
mobilité. 

Selon la loi, la première échéance de 
cette négociation est fixée à janvier 
2008, mais elle doit être anticipée ! 
Rappelons aussi qu‟une série de 
décisions de justice (décisions en référé 
du TGI de Nanterre, dans l‟affaire Cap 
Gemini, et du TGI de Paris dans l‟affaire 
NextiraOne, entre autres) ont annulé des 
plans sociaux, en raison de l‟absence d 
accords conclus en matière de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences. 
Pour le Comité Inter, seule la 
négociation permettra d’éviter à la 
nouvelle direction du groupe Le Monde 
de commettre la faute de l’ouverture 
prochaine d’un plan social. Notre 
avertissement s‟étend à l‟ensemble des 
dossiers sociaux qui commencent à 
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s‟accumuler dans ce groupe où le 
dialogue social se dégrade. 

 
Paris, le 3 décembre 2007  

 

2 / Une dépêche AFP sur le rassemblement du 3 décembre 
 

PARIS, 3 déc. 2007 (AFP) - Plusieurs 
dizaines de salariés des magazines du 
groupe Le Monde (Télérama, la Vie...) se 
sont rassemblés lundi à Paris devant 
leur entreprise pour protester contre les 
augmentations salariales envisagées 
pour les membres du nouveau directoire, 
a-t-on appris de source syndicale. 
Les salariés étaient appelés par 
l'intersyndicale (Info'Com-CGT, SNJ-
CGT, CFDT, SNJ) à un débrayage d'une 
demi-heure pour que les membres du 
directoire, élu en juillet, renoncent à des 
augmentations de salaires alors que le 
groupe traverse une passe financière 
délicate. 
Le directoire est composé de Pierre 
Jeantet (président), Bruno Patino 
(vie-président) et Eric Fottorino (directeur 
du quotidien). (…) Dans un communiqué, 
les cinq sociétés de personnels présentes 
au capital du groupe ont indiqué avoir 

rencontré les trois membres du 
directoire sur le sujet vendredi en fin 
d'après-midi. 
Lors de cette réunion, ces derniers ont 
« reconnu qu'il existait une 
coïncidence difficile à accepter par les 
personnels au moment où ceux-ci sont 
appelés collectivement à faire preuve 
de responsabilité face aux mesures 
d'économies que le groupe devra 
prendre », indique le communiqué. 
Les dirigeants ont fait savoir qu'ils s'en 
remettaient au comité des 
mandataires sociaux, une émanation du 
conseil de surveillance, pour « réexaminer 
les propositions de rémunération les 
concernant », ajoute le communiqué. 

 
3 / Rassemblement du 6 décembre : déclaration de l’Inter CGT 

 
Groupe Le Monde - Magazines, 
quotidien, imprimerie : la solidarité 
contre la stratégie du « dégraissage » ! 
L‟intersyndicale (CFDT, Info‟Com-CGT, 
SNJ et SNJ-CGT) des 
magazines du groupe Le 
Monde organise un 
rassemblement devant 
les locaux du quotidien, 
aujourd‟hui à 14 heures, 
avant la réunion du 
comité de groupe. 
Menaces sur l’emploi au 
journal Le Monde ou dans 
les filiales, incertitudes sur 
l‟avenir de certains titres du 
pôle jeunesse (Fleurus 
Presse), risque d‟annonce 
de restructurations dans 
différentes entités du 
groupe sont le lot 

quotidien des salariés depuis quelques 
semaines. 
Ce climat menaçant entretient 
l‟inquiétude d‟un nombre croissant de 

salariés qui appréhende les 
décisions du prochain 
Conseil de surveillance. 
Quant au directoire – qui 
tente tant bien que mal de 
se justifier sur ses 
rémunérations et ses 
augmentations –, il peine à 
présenter sa stratégie et à 
annoncer la couleur de son 
« plan de rigueur ». 
Pour Info‟Com-CGT, le SIP-
CGT et le Syndicat des 
correcteurs CGT, cette 
évolution négative n’est 
pas inéluctable. D‟autres 
choix existent que la logique 
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7 
comptable qui dicte de supprimer des 
emplois, de fermer des titres, de réduire 
les effectifs des rédactions ou de se 
séparer des outils industriels. 
La négociation d’un accord de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC), à l’échelle du 
groupe tout entier, permettrait 
d’anticiper les évolutions de nos 
métiers, d’investir dans la formation et 
de sauvegarder au minimum tous les 
emplois. Elle assurerait ainsi, à chaque 
salarié, un avenir tout en favorisant le 
redressement de la situation économique 
du groupe dans le cadre d‟un plan 
stratégique sur trois ans. 
Aussi, nous appelons les salariés du 
groupe à participer au rassemblement, 
jeudi 6 décembre à 14 heures, au 
quotidien et de porter ces 
revendications au comité de groupe : 
1 – Ouverture immédiate d‟une 
négociation sur la GPEC, incluant toutes 

les entités du groupe, avant toute 
application d‟un plan social quel qu‟il soit. 
2 – Engagements de la direction à 
présenter un plan stratégique ayant 
pour objectif de garantir 
l’indépendance éditoriale, industrielle et 
commerciale du groupe. 
3 – Un plan d‟investissement et de 
développement de chaque entité, 
comprenant : 
• les moyens financiers et sociaux de 
maintenir la qualité rédactionnelle des 
titres ; 
• le développement bi-média des titres ; 
• l‟augmentation de la charge de travail et 
la modernisation technique de 
l’imprimerie du Monde ; 
• une nouvelle politique commerciale 
plus ambitieuse ; 
• la pérennité et la reconnaissance des 
fonctions administratives et des 
fonctions supports… 

  
Le site d’Info'Com-CGT du groupe Le Monde : www.lemonde-infocomcgt.fr 
 

Lu/Vu pour vous 

Pas de gratuité pour mediapart.fr ! 

C‟est une page déjà bien structurée qui 
accueille le visiteur de mediapart.fr. 
Edwy Plenel et la trentaine de journalistes 
qui l‟entoure ont soigneusement préparé 
leur argumentaire pour séduire 
l‟internaute. Le lancement officiel n‟aura 
lieu qu‟en début d‟année prochaine et 
misera sur des articles de fond, 
accessibles gratuitement, alors qu‟une fois 
le site en ligne, l’essentiel du contenu 
sera payant. "Le prix de la liberté", nous 
dit l‟ex-directeur de la rédaction du Monde. 
Le site mediapart.fr sera accessible 
moyennant un tarif de 9 euros par mois. 
Des réductions sont prévues 
notamment pour les jeunes et les 
chômeurs. Si l‟idée est d‟assurer 
l‟indépendance du site, qui veut trouver un 
public "fidélisé et investi", le choix d’un 
accès payant est aussi politique : 
"MediaPart s‟avance à contre-courant de 
la vulgate dominante selon laquelle il n‟y 

aurait qu‟un modèle viable sur le Net, celui 
de l‟audience et de la gratuité. D‟abord, 
cette pensée unique repose sur un 
mensonge : le gratuit ne l’est pas, non 
seulement parce qu’il est financé par la 
publicité, mais surtout parce que vous ne 
cessez de payer, souvent trop cher, les 
équipements, les abonnements, bref les 
tuyaux qui donnent accès à ces contenus 
prétendument gratuits. Ensuite, la gratuité 
véhicule l’illusion que tout se vaut 
puisque tout serait gratuit, le meilleur 
comme le pire, l’information pertinente 
comme la rumeur infondée. Enfin, dans 
sa course au plus grand nombre, elle tire 
vers le bas l’information, l’uniformise et 
la banalise, la malmène et la dévalorise." 
Il s‟agit donc de créer une véritable 
référence en termes information, de 
documents, et de débats – tout cela avec 
des outils coopératifs en ligne ! 
(Source : nonfiction.fr) 

http://www.lemonde-infocomcgt.fr/
http://www.mediapart.fr/
http://www.nonfiction.fr/article-351-pas_seulement_resister_mais_aussi_inventer.htm

