Conventions collectives de Branche

Rencontre des secteurs de la Presse en régions et
du Labeur / Industries graphiques
Étaient présents :
Patrick CHATET
Mario CIONA
Marc JARNOUX
Pascal LE BOULC’H
Éric MARTIN

Les camarades siégeant dans les réunions paritaires des branches de la presse en régions et du
Labeur / Industries Graphiques ont souhaité, en cette rentrée, évoquer, croiser et échanger sur
leurs travaux respectifs afin de nourrir leurs réflexions et expériences dans l’intérêt des salariés
de ces branches pris dans leurs globalités.
Les membres présents du dernier bureau fédéral ayant unanimement salué très positivement cette
initiative, une première réunion a donc été organisée ce 11 septembre dans les locaux de la
fédération.
Actant que les appels à venir étoffer ces deux groupes de travail ont régulièrement été fait (CEN,
Bureau fédéraux, communiqués sur le site, AG presse en régions comme Labeur, compte-rendus
sur le site et/ou l’IMPAC, etc.), les représentants des deux groupes de travail ont fait état de leur
activité mais également des difficultés rencontrées au regard notamment des nombreux freins ou
« roues libres » utilisés par les délégations patronales concernées.
• Freins de la délégation patronale du Labeur/IG. Depuis plus de deux ans celle-ci n’a
proposé aucune contre-proposition sur le projet de nouveau préambule proposé par la CGT
pour envisager la refonte de la convention collective existante. Par contre, des avancées sur
d’autres sujets ont été actées, comme le fond social négocié,
• Roues libres de la délégation patronale PQR/PQD/PHR. Pour ouvrir les négociations, les
éditeurs de la presse régionale n’ont pas hésité à proposer un projet reprenant toutes les
imaginations macroniennes les plus libérales pour précariser les salariés : CDD à objet
défini, CDI d’opération, aménagement du temps travail sans contrainte pour l’employeur…
et, pour le reste, un copié/collé du minimum légal, voire moins !

Les participants à cette réunion font le même constat : C’est par la mobilisation des salariés
concernés et un travail en commun dans la CGT que nous réussirons ces négociations ! Sinon, à
l’instar d’autres branches professionnelles, ce sera in fine le ministère du travail, via la DGT, qui
décidera ce qui adviendra de nos champs professionnels dont les métiers ont, pour nombre d’entre
eux, considérablement évolués.
Certains camarades présents, siégeant par ailleurs dans d’autres branches professionnelles, ont
fait également un point d’actualité sur les conventions collectives de la sérigraphie (La fusion
avec celle du Labeur devra déboucher dans les 5 ans sur des accords qui restent à trouver), la
Presse spécialisée (la Convention collective a été signée l’an dernier), la Presse Magazine, les
agences de Presse, etc.
Les représentants des différents groupes de travail fédéral ont ensuite échangé leurs travaux
respectifs et ont partagé leurs orientations sur lesquelles ils travaillent actuellement. Ils ont pu
constater que, même si nos approches peuvent être parfois sensiblement différentes, notamment
sur les reconnaissances des qualifications du fait des historiques et des pratiques spécifiques à
chaque secteur, nous avons des points de convergence évidents sur d’autres sujets comme
l’égalité femme/homme, le droit à la déconnexion, la pénibilité, le télétravail, l’égalité de
traitement entre les salariés…
Dans ce même esprit, tous trouvent qu’il serait judicieux de travailler ensemble sur des accords
types qui auront vocation à venir s’annexer à nos conventions collectives afin que les négociations
puissent être le mieux bordé possible dans les petites entreprises.
Jugeant cette démarche positive et constructive, les militants présents se sont entendus pour
poursuivre cette démarche et d’intensifier, en parallèle, les initiatives déjà entreprises :
Assemblées générales du Labeur en régions et « Filpac Tour » dans les syndicats
PQR/PQD/PHR.
Autant dire qu’il nous reste du pain sur la planche et nous invitons, une nouvelle fois, les
camarades qui désirent participer à ces groupes de travail à nous rejoindre dans nos réunion et/ou
à nous faire parvenir leurs contributions écrites. Il y va de l’efficacité de la Filpac-Cgt à imposer
ses revendications dans les différentes branches de son champs professionnel, mais aussi de rester
présent sur tous les fronts en cette rentrée agitée et pour les mois à venir.

Montreuil, le 17 septembre 2019

