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Appel de lA FédérAtion des 
trAvAilleurs des industries du livre, 
du pApier et de lA CommuniCAtion

evant l’intransigeance d’un gouvernement et d’un président de la république 
de plus en plus illégitimes, la direction de la Filpac-Cgt réunie en séance 
extraordinaire, ce lundi 23 mai 2016, appelle l’ensemble de ses syndicats à 
participer activement et massivement aux actions de blocage des raffineries 
et des dépôts de carburants, ainsi qu’à toutes les initiatives permettant 

d’augmenter sensiblement le rapport de force en faveur du retrait de la loi « travail » et 
pour la mise en place d’un réel code du travail du 21e siècle.
d’ores et déjà, des syndicats comme ceux du livre de Bordeaux, d’Arjo Wizernes, du 
livre de vitrolles, le Comité régional Aquitaine Filpac… sont aux côtés et avec les 
camarades des raffineries, occupant nuit et jour les lieux et empêchant ainsi le carburant 
de sortir et la réquisition des dépôts par les forces de l’ordre.
le retrait pour les « routiers » des dispositions sur la minoration du paiement des heures 
supplémentaires prévues par la loi el Khomri, (dont nous ne sommes pas sûrs qu’il soit 
applicable au regard du texte adopté sans débat à l’assemblée)  est une nouvelle victoire 
à mettre à l’actif de la mobilisation actuelle.
la violence de ce gouvernement à l’égard du monde du travail, tant par ses lois 
régressives socialement que par l’utilisation anti-républicaine qu’il fait des forces 
de l’ordre pour réprimer la contestation sociale, oblige les salarié-e-s avec leurs 
organisations syndicales à élargir et intensifier dans tous les secteurs professionnels la 
mobilisation sociale par l’acte de grève !

la Filpac-Cgt réitère auprès de ses syndicats la poursuite, plus que 
jamais, de tenue d’assemblées générales dans toutes les entreprises 
où nous sommes présents pour décider avec les salarié-e-s de 
renforcer dans les jours qui viennent les piquets de grève existants, 
d’apporter concrètement la solidarité à tout moment de la journée 
sur les sites bloqués, de mettre en place des initiatives perturbant 
jusqu’à l’arrêt le fonctionnement de l’économie, d’acter la grève et sa 

reconduction partout où cela peut être fait.
enfin, consciente que les jours qui viennent sont décisifs dans la bataille contre la loi 
« travail », la direction de la Filpac-Cgt met tout en œuvre avec ses syndicats, dans les 
filières professionnelles de son champ de compétence, pour apporter au mouvement 
social sa contribution à l’effort collectif de mobilisation générale de l’ensemble des 
organisations de la CGt. 
Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu !
Alors soyons-en assurés, ne lâchons rien et nous gagnerons !
les 26 mai et 14 juin toutes et tous dans la rue, toujours plus nombreux, toujours plus 
mobilisés ! •
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