
Réunion de modernisation 
du lundi 22 avril 

Une décision responsable
Info CGT
Aujourd’hui nous avons participé, 
comme presque toutes les semaines depuis plus d’un an, à la réunion de 
négociation hebdomadaire. Nous avions présenté il y a 15 jours des protocoles 
d’accord pour tous les secteurs où nous acceptions des diminutions d’effectifs 
de 87 personnes à PSE et une nouvelle organisation du travail viable et qui 
permettait les départs de tous les F.N.E. et départs volontaires. La Direction 
nous a répondu avec ses anciennes propositions, inchangées. 

Face au blocage de la Direction nous avons pris la décision 
de quitter les négociations de modernisation. 

 

Nous souhaitons la modernisation :  

• la meilleure preuve sont nos innombrables documents 
et contre propositions. 

• les nombreux affichages et réunions d’info. 

• les centaines d’heures passées depuis un an, à analyser les documents 
de la Direction. 

Nous avons pris cela très au sérieux mais une modernisation ce n’est pas 
seulement une négociation, il faut par la suite pouvoir assumer la signature et 
vivre l’« après-négociation ». 

Ce que la Direction Générale nous propose comme accords ne pourrait jamais 
être appliqué en gardant nos conditions de travail. La Filpac-C.G.T. ne pourrait 
jamais assumer une telle signature et nous n’avons pas été élus pour brader 
vos acquis. 

Nous ne bloquons rien. La Direction peut, si elle le souhaite, soit infléchir sa 
position, soit continuer « sa négociation » avec d’autres syndicats plus 
« souples » et qui sont prêts à accepter ce qui nous semble, pour la C.G.T., 
inacceptable. 

Les élus de la Filpac-C.G.T. garderont les mains libres et leur conscience pour 
continuer la défense de l’emploi, de la maîtrise du travail et le respect des 
métiers. 
 

Nous effectuerons de réunions d’info cette 
semaine pour vous expliquer de façon 

plus complète notre position 
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SECTEUR COMMUNICATION C.G.T. 


