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La croisade s’amuse 

Samedi 5 juillet, conseil national du parti. Hommes de 

main et valets de pied espèrent un bon mot. Le chef se 

lâche : « Désormais, quand il y a une grève en 

France, personne ne s’en aperçoit. » L’UMP chavire 

de rire et frissonne de plaisir. Bigre, c’est qu’il a de 

l’humour, le bougre. Plaisanterie ? Voire. Plutôt de 

fières paroles d’un croisé de l’occident chrétien, en 

guerre contre le mouvement social… 

 

 

16 juillet : début d’une action prolongée 
pour le travail salarié dans l’impression 
 

Les syndicats FILPAC CGT appellent les salariés à se mobiliser lors du Comité 
de Groupe Quebecor France, le 16 juillet 2008, pour : 

 contester les fermetures des sites de BLOIS et LA LOUPE 

 exiger que patronat, pouvoirs publics et éditeurs répondent à la FILPAC 
CGT 

Anticiper la restructuration globale qui se profile en assurant aux travailleurs 
un haut niveau de garanties individuelles et collectives. 
 
Pourquoi ? 
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Les faits : naissance d’un groupe européen de l’impression 

 Hombergh - De Pundert (HHBV), groupe d’investissement basé aux Pays Bas, présent dans le 

béton et l’énergie, a acquis les activités d’impression de QUEBECOR WORLD EUROPE, 

propriété précédente de QUEBECOR WORLD Inc. Les activités d’impression et de finition 

européennes de QUEBECOR WORLD comportent 17 unités d’impression et de services 

associés, employant environ 3 500 personnes en Autriche, Belgique, Finlande, France, 

Espagne et Suède. 

 HHBV annonce l’acquisition du groupe MAURY IMPRIMEURS SA (groupe MAURY), qui 

exploite 7 sites d’impression et de services associés en France, employant environ 1 800 

salariés, spécialisé dans l’impression offset de magazines, inserts et catalogues, ainsi que de 

livres. 

 HHBV avait conclu un accord conditionnel avec Roto Smeets DB  (RSDB) concernant l’OPA 

sur l’ensemble des actions de RSDB. 

La combinaison de Quebecor World Europe, Roto Smeets DB et du groupe MAURY permet à HHBV 

de construire une plate-forme d’impression offset et hélio pan-européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conséquences : une restructuration globale du domaine de l’impression, 

et de toutes ses composantes 

 
Le nouveau groupe va déclencher une réaction en chaîne : 

 

 L’imprimerie en général va passer à un nouveau modèle d’entreprise, dans laquelle s’ajoutera 

au secteur traditionnel de l’impression les services induits par le numérique (traitement et 

archivage des données, adressage, marketing, etc.), et ce à l’échelle européenne. Il s’agit bien 

d’une onde de choc qui dépasse le Labeur traditionnel, et même les industries graphiques. 

L’affaire ne se circonscrit ni à l’Ile de France ni à la France, mais concerne tout le continent. 
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C’est bien pour cela que la démarche syndicale de la Filpac CGT s’inscrit d’emblée dans ce 

cadre continental. Elle fait appel à UNI Graphique Europe pour entreprendre les coordinations 

internationales requises par l’événement. 

 Les syndicats patronaux Sicogif et FICG viennent de fusionner en une structure, UNIC, pour 

mieux opérer cette vaste restructuration. Tout haut, le Groupement des métiers de l’imprimerie 

(GMI), autre syndicat patronal, clame : « Il faut avoir le courage de dénoncer la convention 

collective. » Est-ce un avis partagé par UNIC ? Quoi qu’il en soit, ce syndicat organise un 

séminaire de rentrée, qui consiste à opérer une manœuvre de débordement de la convention 

collective. 

 Les états généraux de la presse, prévus pour l’automne, auront à traiter de l’aspect industriel 

de la fabrication des imprimés d’information, concernant leur distribution et leur impression. 

Et l’on connaît la thèse en vogue chez les libéraux, véhiculée par l’Institut Montaigne : 

désindustrialiser la presse, opérer une rupture entre sièges éditoriaux, impression et 

distribution. Ces états généraux seront l’occasion d’appliquer les décisions d’états majors 

patronaux s’agissant de l’utilisation du numérique dans le secteur de l’impression et des 

médias. 

 

Le grand absent : le travail salarié 
 

La question décisive pour la Filpac CGT : l’emploi salarié ! Dans ces vastes manœuvres de 

restructuration du monde de l’imprimerie, la question des salariés est pour ces messieurs une quantité 

négligeable, ou alors l’occasion de resélectionner une main d’œuvre de telle manière que la question 

sociale soit exclue. 

 Pour le fonds d’investissement néerlandais HHBV, la destruction des capacités de production 

tourne à l’obsession. 

 Pour les patrons du secteur de l’impression, l’occasion est saisie pour remettre en cause la 

notion même de convention collective et de rapports sociaux civilisés. 

 Pour la Filpac CGT, il s’agit au contraire de transposer dans la nouvelle situation les acquis 

sociaux et d’imposer le respect du travail salarié (emplois, qualifications, formation 

professionnelle, traitement social…) 
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Publicitaires et autres donneurs d’ordre, éditeurs, patronat de l’impression 

sont impliqués conjointement dans cette restructuration. 

 
La Filpac CGT estime que l’examen des besoins du secteur industriel considéré, les lieux de ses 

implantations, l’organisation du travail, la mise en œuvre de nouvelles technologies et activités 

numériques les qualifications, la formation professionnelle et les effectifs sont bien du domaine de la 

négociation collective. 

 

En aucun cas une situation doit se créer dans laquelle les effectifs salariés et les implantations seraient 

une simple variable, soumise aux seuls impératifs des fonds d’investissements et des prétendus 

impératifs de rentabilité à deux chiffres. L’impression, son implication dans l’information et la libre 

circulation des idées, par quotidiens, livres, magazines, ne saurait être réduite à une simple 

gymnastique financière dictée par un libéralisme hystérique. 

 

La Filpac CGT, avec ses syndicats, est candidate à des négociations qui laissent aux salariés et à leurs 

emplois la place de choix qu’ils méritent. 

 

Les pouvoirs publics doivent se mettre au service de l’intérêt général et non 

à l’intérêt exclusif et égoïste du capital 

 
A l’occasion du colloque sur l’avenir de l’imprimé en novembre 2007 à Bercy ou lors des assises du 

numérique en juin à Dauphine, par deux fois le gouvernement s’est mis au service exclusif des intérêts 

patronaux. 

Les représentants des pouvoirs publics n’ont conçu leur rôle que dans l’aide accordée au patronat pour 

qu’il assure la reconversion de ses profits dans le nouveau contexte technologique, libéral et européen. 

 

A l’opposé de cette conception, la Filpac CGT exige des représentants de l’Etat qu’ils se portent 

garants de relations sociales structurées autour de la négociation collective. 

 

La Filpac CGT fera tout pour favoriser l’action solidaire et unitaire, contre 

la mise en concurrence des salariés et des sites, où qu’ils soient. 

 
la Filpac CGT usera de tous les moyens à sa disposition pour que le statut du travail salarié soit 

établi, appliqué et respecté : 
 

 Recours aux démarches juridiques fondées tant sur le droit national que sur le droit 

européen, 

 Actions et mobilisations unitaires fondées sur la décision majoritaires des salariés, 

construction d’un cadre de négociations paritaires, 

 Intervention dans tous les lieux où les questions de l’avenir de l’impression, des activités 

industrielles qui s’y rattachent et de leurs salariés doivent être posées (séminaire du 

patronat de l’imprimerie, états généraux de la presse, pouvoirs publics nationaux et 

régionaux, Union européenne…), 

 Rassemblement des différents secteurs de la branche industrielle de l’impression et de 

ses activités numériques, 

 

L’enjeu est majeur, l’unité et l’action doivent être mises au service exclusif des intérêts généraux 

des salariés. 
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Ça bouge dans 
le portage de presse 
 

Le 21 mai dernier, un avenant à la 

convention collective nationale du 

portage de presse sur la « transmission 

d’informations syndicales » a été signé 

avec le GREPP (groupement des 

entreprises de portage de presse). 

Cet avenant est important pour 

l’amélioration de la communication des 

informations syndicales car, alors que 

la convention collective ne devrait 

s’appliquer qu’au 1er juillet 2009, il fixe 

une date butoir, le 1er octobre 2008, à 

l’aboutissement des négociations 

paritaires qu’il permet d’ouvrir. 

Le 3 juillet 2008, après plusieurs 

semaines de négociations, une minute 

de discussion vient également d’être 

signé avec la direction du FIGARO. 

Cette minute, qui répond aux 

revendications les plus urgentes des 

porteurs, ouvre la voix à des 

négociations paritaires permanentes 

entre la Filpac-Cgt et l’éditeur du 

journal  Le Figaro. 

La délégation fédérale du portage de 

presse de la région parisienne va très 

prochainement interpeller tous les 

acteurs de ce secteur afin d’entamer les 

mêmes discussions que celles qui se 

tiennent avec le FIGARO en vu 

d’améliorer les conditions de travail et 

de rémunération de tous les porteurs 

de presse en 

Ile-de-France. 
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Minute de discussion 
Entre, 

La direction du FIGARO, représentée par : 

Frédérick Cassegrain et Sophie Daymard 

Et la FILPAC-CGT, représentée par : Najib Bouslim, Philippe Cornille et Pascal Le Boulch 

La FILPAC-CGT, dans le cadre des rencontres qu’elle a initiées avec les différents acteurs de la Profession 

concernés par le portage de presse, a souhaité rencontrer la direction du FIGARO afin d’engager des 

négociations sur les conditions de travail et de rémunération des porteurs du FIGARO. 

La direction du FIGARO a accepté de recevoir la délégation de la FILPAC-CGT afin d’entamer des discussions 

sur l’ensemble de ses revendications tout en insistant sur le fait que les sociétés réalisant aujourd’hui le portage 

du journal Le Figaro sont des prestataires indépendants. La direction du FIGARO a cependant précisé qu’elle 

accepte de servir de négociateur en leurs noms et qu’elle mettra tous les moyens possibles pour accompagner ces 

prestataires dans la mise en œuvre des réformes contenues dans cette minute. 

Lors des discussions qui sont ensuivies, les parties sont convenues de ce qui suit : 

- Conditions de travail des porteurs : 

La direction du FIGARO accepte de mettre à disposition des prestataires des blousons (avec doublure amovible 

et bandes de sécurité) et des casquettes dès le mois de septembre. De plus, le personnel en charge de la réception 

et de la manutention des différents produits bénéficiera de chaussures de sécurité et de gants de protection. Ces 

articles seront également mis à leur disposition par le prestataire. 

- Paiement des temps d’attente : 

L’heure d’arrivée sur les zones de portage devra être affichée sur chaque zone et devra faire l’objet d’un avenant 

au contrat de travail de chaque porteur. Chaque porteur pourra, s’il le souhaite, demander par écrit un horaire 

différent que celui défini sur sa zone, la décision d’accepter ou non cette demande d’adaptation d’horaire 

revenant en dernier lieu au prestataire. 

Il est convenu entre les parties qu’après 20 minutes de retard de livraison par rapport à l’heure théorique affichée 

un processus de paiement des heures d’attente s’engagera automatiquement. Ces heures seront rémunérées au 

taux du SMIC horaire et seront payables par demi-heure cumulée sur un mois. Faute d’atteindre cette demi-heure 

sur le mois achevé, le nombre de minutes sera reporté sur le mois suivant et ainsi de suite jusqu’à obtention 

d’une demi-heure complète. Pour tout événement exceptionnel entraînant un retard de livraison des journaux, le 

prestataire devra informer chaque porteur, par écrit et contre signature, au moins 48 heures à l’avance du retard 

de livraison des journaux. Le processus de paiement se déclenchera alors exceptionnellement sur ce nouvel 

horaire. Faute d’avoir informé ses porteurs, le prestataire paiera les heures d’attente à compter de l’heure 

habituelle. Ceci s’applique immédiatement après la signature de l’avenant au contrat de travail précisant l’heure 

d’arrivée des journaux. 

- Paiement de l’encartage des documents publicitaires : 

La FILPAC-CGT a demandé le paiement de l’encartage des documents publicitaires. Les parties sont convenues 

qu’une prime d’encartage minimum de 0,07 € soit versée aux porteurs qui réalisent cet encartage. Elles 

conviennent que ce mode de rémunération ne doit pas s’appliquer aux porteurs dont le mode de rémunération 

actuel est supérieur au système de rémunération défini dans cette minute. Un courrier électronique individuel a 

été envoyé à chacun des prestataires pour conseiller l’application de cette mesure à partir du 1
er

 juin 2008. La 

direction du FIGARO insiste sur le fait que si l’encartage n’est pas réalisé la prestation ne sera pas rémunérée. 

- Droit syndical : 
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La FILPAC-CGT souhaite pouvoir informer les porteurs. Il a donc été décidé entre les parties que sur chaque 

point d’éclatement où il n’existe pas de locaux, des panneaux d’affichages mobiles seront installés. Le prestataire 

ou son représentant installera à son arrivée le panneau en vue de tous les porteurs et le reprendra lorsqu’il 

quittera le point d’éclatement. 

Partout où cela sera possible, les parties s’accordent pour tout mettre en œuvre afin que puisse s’organiser le plus 

rapidement possible des élections professionnelles. 

- Revalorisation des IK : 

La FILPAC-CGT a demandé l’ouverture de négociations sur les indemnités kilométriques (IK) des porteurs du 

FIGARO. Dans l’attente de l’ouverture de ces négociations, les parties sont convenues, au vu de l’augmentation 

des prix des carburants depuis le début de l’année, de verser, à partir du 1
er

 juillet 2008, une compensation de 

0,035 € du kilomètre parcouru en plus des rémunérations des IK perçues actuellement par les porteurs. Pour 

compenser la perte du pouvoir d’achat subie par les porteurs depuis le début de l’année, il est également convenu 

que cette mesure s’appliquera, de manière rétroactive, à partir du 1
er

 janvier 2008. 

Le kilométrage s’entend du départ du point d’éclatement à la fin de la tournée ou du point de retour s’il y en a 

un. Le prix de cette compensation sera indexé à la hausse ou à la baisse une fois par trimestre sur l’évolution des 

prix du carburant, un premier effet de cette indexation devant intervenir dès le 1
er

 octobre 2008. 

La direction du FIGARO et la FILPAC-CGT estiment que ces mesures sont le symbole de la détermination des 

deux parties à continuer les négociations pour arriver à une amélioration significative des conditions de vie des 

porteurs, notamment la négociation sur l’application de la convention collective du portage de presse signée le 

24 juin 2007 avec le GREPP puisque cette convention collective possède déjà l’extension qui la rend applicable 

à toutes les entreprises de portage. 

Fait à Paris, le 3 juillet 2008 

 

 

Pour LE FIGARO    Pour la FILPAC-CGT 

 
 

Notre camarade Alain Stern a été inhumé le 9 juillet. 
 
Né le 30 octobre 1946, Alain a exercé le métier de photograveur, à PCH 
notamment. Il a occupé différentes fonctions syndicales de délégué et de 
membre du bureau de sa catégorie. Mais c’est d’une autre manière que nous 
l’avons connu. Il a aimé collaborer à Impac, le journal fédéral. Il s’y était fait 
une spécialité de traiter les questions de l’édition, secteur qu’il avait 
commencé de découvrir et d’explorer. Il avait de toute évidence une envie 
d’écrire au service de la collectivité syndicale. Cette envie n’était pas éteinte, 
loin de là, quand il a estimé devoir quitter le collectif rédactionnel. Ce dont, à 
notre avis, il a pâti. Militant aux convictions solides, grand amateur et 
connaisseur plus qu’éclairé de jazz, doté d’un humour corrosif bien particulier, 
voilà l’image qu’il nous laisse. Que ses proches reçoivent nos condoléances, 
sincèrement attristées. 
 

Le collectif rédactionnel d’Impac 

 

Directeur de la publication : Michel Muller 
Rédaction : Jean Gersin / gersin@filpac-cgt.fr Antoine Peillon et Christian Gourdet 

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 
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Le joli monde de la concurrence 

libre et non faussée… 
 

 

Tous fichés, tous fliqués ! C’est par un décret du 27 juin 2008 que le 

Premier ministre autorise la mise en place d’un traitement automatisé 

de données à caractère personnel dénommé EDVIGE. Et ceci « en vue 

d'informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les 

départements et collectivités ». Selon l’article 1
er

, il s’agira : 1. De 

centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes 

physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat 

politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle 

institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous 

condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement 

ou à ses représentants pour l'exercice de leurs responsabilités ; 2. De 

centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, 

groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur 

activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ; 3. De permettre 

aux services de police d'exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en vertu des lois 

et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées 

est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. L’article 2 précise, lui, les 

données à caractère personnel concernant les personnes physiques qui pourront être enregistrées : 

état civil et profession, adresses, numéros de téléphone et adresses électroniques, signes physiques 

particuliers, comportement (sic !!!!), etc. Le syndicat de la magistrature a vivement réagi à cette 

nouvelle atteinte aux libertés publiques. On trouvera sa réponse à la fin de cette chronique. 

  

Le chômage repart à la hausse. Alors que l’inflation reste 

l’obsession de la Banque centrale européenne qui vient de 

relever ses taux d’intérêts déprimant encore plus une 

croissance en berne, l’Organisation de coopération et de 

développement économique qui réunit les principaux pays 

développés vient de publier son rapport annuel sur les 

« Perspectives de l’emploi ». Selon l’OCDE « la croissance 

de l'emploi devrait ralentir notablement en 2008 et 2009 ». 

La courbe de création d'emplois enregistrerait une hausse 

de 0,7% en 2008 et 0,5% en 2009, contre 1,1% en 

moyenne au cours des années 1995-2005 et le nombre de chômeurs dans la zone OCDE  (qui 

regroupe 23 pays européens, l'Australie, la Turquie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Mexique, les 

Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud) devrait augmenter d’un million de personnes en 2008 et de 

près de deux millions en 2009. Dans le même rapport, l’OCDE souligne qu' « une part notable de la 

croissance de l'emploi dans de nombreux pays de l'OCDE au cours des deux dernières décennies 

tient à l'augmentation de la part des emplois précaires et/ou faiblement rémunérés ». Façon élégante 

de faire ressortir le caractère largement artificiel de la baisse du chômage dont se félicitent 

bruyamment les Sarkozy, Lagarde et consorts. 
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Droit dans ses bottes. Pendant ce temps, Jean-Claude 

Trichet, président de la Banque centrale européenne, persiste 

et signe. La BCE, à qui les différents traités européens 

assignent comme objectif premier et quasi unique la « stabilité 

des prix » est déterminée « à éviter les effets de second tour », 

c’est-à-dire une hausse générale des prix et des salaires. Il a 

reçu en ce domaine l’appui de Jean-Claude Juncker, président 

de l’Eurogroupe et Premier ministre luxembougeois, qui a 

estimé qu'il incombait aux Etats de « tout faire » pour éviter 

une envolée des salaires, notamment dans la fonction 

publique. Il a par ailleurs invité à ne pas « surcharger » le 

mandat de la Banque centrale, réponse implicite à la France 

qui veut assigner à celle-ci une mission de défense de la 

croissance. « Le traité assigne la stabilité des prix à la BCE. 

Nous ne devons pas ajouter des objectifs économiques 

multiples » à cette mission, a-t-il affirmé. Garantir les revenus 

des spéculateurs et des rentiers en évitant l’érosion monétaire 

au prix d’un chômage élevé, d’une croissance industrielle en 

panne et d’un pouvoir d’achat en chute libre, pas de doute la Banque centrale c’est bien la banque du 

Capital ! 

 

De la CFDT à la CGT. A la suite de la mobilisation 

contre la « réforme » des retraites mise en oeuvre par 

Fillon en 2003, la CFDT vit le départ de dizaines de 

milliers d’adhérents pour le moins peu convaincus par 

la politique d’appui au gouvernement initiée par 

François Chérèque. Parmi eux, de très nombreux 

militants et responsables syndicaux firent le choix de 

rejoindre la CGT. Un livre publié par les éditions 

Syllepse nous fait revivre leur histoire syndicale, leur 

expérience et donne les raisons de leur choix et la 

conviction qu’ils partagent de la nécessité d’un 

syndicalisme rassemblé. Le livre est préfacé par 

Bernard Thibault : « Je connais plusieurs de ces 

militants depuis de nombreuses années et le respect 

mutuel a toujours caractérisé nos relations. Je sais 

qu’ils n’ont pas fait leur choix au hasard et nous avons 

à coeur d’honorer la confiance qu’ils ont mise en nous. 

Ils sont venus chez nous avec une histoire et une 

expérience riche, et par bien des côtés originale, que nous avons le plus grand intérêt à faire 

fructifier ensemble. […] Tous continuent à penser « qu’il n’y aura pas de grand progrès social 

dans ce pays, sans unité syndicale et donc sans unité d’action entre la CGT et la CFDT. 

Ignorer cela serait commettre une erreur grave ». On peut le commander auprès de : Patrick 

Brody, espace « Vie syndicale », CGT, 263 rue de Paris, 93516 Montreuil cedex 
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Trouvé sur la toile 

 
Pendant que le ministre de la pureté de la race, Brice Hortefeux, chasse le sans-papier, Fillon 

autorise son ministre du gros bâton, Alliot-Marie, à organiser le flicage généralisé des 

syndicalistes et, au-delà, de tous les militants politiques, associatifs, etc. Nous publions ici la 

réaction du Syndicat de la magistrature. 

 

« La vie des autres » avec EDVIGE 

  

 Un décret publié le 1er juillet 2008 au Journal 

officiel institue un nouveau fichier dénommé 

EDVIGE, organisant le fichage généralisé et 

systématique de « toutes personnes âgée de 13 ans 

et plus » « ayant sollicité, exercé ou exerçant un 

mandat politique, syndical ou économique ou qui 

joue un rôle institutionnel, économique, social ou 

religieux significatif ». En clair, tous les citoyens 

ayant un jour souhaité s’investir pour leur cité.  

 Il est également prévu de ficher tout individu, 

groupe ou organisation dont l’activité est 

susceptible de troubler l’ordre public et de 

permettre aux services de police d’effectuer des 

enquêtes administratives pour l’accès à certains 

emplois ou à certaines missions, sur la base des 

éléments figurant dans le fichier EDVIGE.  

 L’enregistrement des données à caractère 

personnel n’a aucune limite, ni dans le temps ni 

dans son contenu, puisque pourront être 

répertoriées toutes les informations relatives aux 

fréquentations, au comportement, aux 

déplacements, à l’appartenance ethnique, à la vie 

sexuelle, aux opinions politiques, philosophiques et 

religieuses, au patrimoine, au véhicule etc….  

 

Si le décret du 14 octobre 1991 permettait déjà aux 

Renseignements Généraux de récolter et détenir des 

informations sur les personnes majeures impliquées 

dans le débat public, EDVIGE étend 

considérablement le champ des données 

collectables, comme les motifs justifiant le fichage.  

 En effet, il s’agit aujourd’hui d’informer le 

gouvernement sur des individus engagés et non plus 

de lui permettre d’apprécier une situation politique 

économique ou sociale.  

 Malgré les recommandations du Conseil de 

l’Europe et les nombreuses réserves de la CNIL 

concernant ce fichier, le gouvernement fait le choix 

d’adopter un mode de recensement des populations 

particulièrement attentatoire aux libertés et au 

respect de la vie privée.  

 De même que la rétention de sûreté a vocation à 

prévenir d’un crime hypothétique, EDVIGE pourra 

avoir vocation à se prémunir contre toute forme 

d’opposition.  

 En effet, comment ne pas rapprocher EDVIGE (on 

s’interrogera au passage sur le choix d’un prénom 

féminin) d’un contexte autoritaire plus global qui 

remet en cause l’indépendance des médias, comme 

celle de la Justice, et qui mène une lutte permanente 

contre les acteurs du mouvement social ?  

 Cette dimension nouvelle du fichage politique 

introduit, au prétexte toujours bien commode de 

l’ordre public, un moyen puissant de dissuasion de 

toute forme de contestation ou d’opposition 

citoyenne.  Le Syndicat de la magistrature appelle à 

la mobilisation contre la mise en  

place de ce fichier d’inspiration anti-démocratique 

et examinera toute forme d’action juridique pour 

empêcher sa mise en oeuvre.   

 

Paris, le 2 juillet 2008  

 
 

 


