
 

Compte rendu de la négociation du 1er juillet 2015 au SPQR-D – PHR 

Le SPQR-D comptable silencieux  

des destructions d'emplois 

Ce 1er juillet, s’est tenue une deuxième séance de négociation avec à l’ordre du jour la négociation 

d’un accord sur la formation professionnelle. D’entrée notre délégation FILPAC CGT, a réaffirmé la 

nécessité de négocier un accord de formation, englobant l’ensemble des formes de presse, tel que 

celui de 2005. Faute de quoi, notre organisation syndicale majoritaire dans la presse, le dénoncerait 

car il exclurait bon nombre de salariés mais aussi les pigistes, porteurs, etc. 

D’autre part, nous sommes intervenus en force pour alerter l’ensemble des présents autour de la 

table de négociation des menaces qui pèsent sur l’emploi dans la profession : mutualisations, 

concentrations, filialisations avec comme conséquence des fermetures d’imprimeries programmées, 

des suppressions massives d’emplois dans les métiers dit supports, les rédactions.  

Les opérations capitalistiques d’achats, de fusions acquisitions modifient les contours des groupes 

avec comme conséquences l’annonce par les directions de destructions d’emplois. Exemple : 

l’opération d’achat de Midi Libre par La Dépêche du Midi devrait se solder par la suppression de 300 

emplois ! 

Ces coupes sombres, partout, laissant des salariés sans avenir, impose l’ouverture d’une négociation 

globale sur l’emploi en PQR-D, bien au-delà de la négociation sur la formation qui nous est proposée 

à ce jour. La situation est telle que la branche doit prendre ses responsabilités au-delà des seules 

négociations d’entreprises.  

Lors de cette séance, nous avons réitéré pour la deuxième fois notre exigence d’ouverture de 

négociations sur le traitement de l’emploi dans la PQR-D et avons remis à la délégation patronale la 

trame de ce que pourrait être un accord. Face à notre revendication, la délégation patronale a fait 

une courte suspension de séance… A son retour elle a réaffirmé l’ordre du jour de cette séance de 

négociation, un accord formation professionnelle et rien d’autre !  

Face à ce mépris, il est urgent de nous organiser et de décider ensemble des actions à mener pour 

obtenir que la branche se préoccupe enfin de l’avenir de nos emplois.  

D’ores et déjà, nous invitons tous les délégués PQR-D à se réunir  

le 08 septembre 2015 à Montreuil 

La délégation était composée de Pascal FIATTE, Steve BENETEAU, Damien DHONT, Bruno SUAIRE et d'André TRIBOUT 

Montreuil, le 2 juillet 2015 


