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Pour se faire entendre contre les licenciements 
et sauver l’emploi… mobilisons-nous le 5 juillet 2012 

pour une journée sans presse 
 
 

Le syndicat Info’Com-Cgt du Figaro appelle ses adhérents et tous les salariés du groupe Dassault Médias  

à se joindre à la journée de mobilisation du 5 juillet 2012 lancée par la Filpac-Cgt, pour défendre les emplois  
dans la presse d’information. 
 

Ce jeudi 5 juillet 2012 sera marqué par la non-parution des titres 
de la presse quotidienne nationale, régionale et départementale. 

 
Licenciements, ruptures conventionnelles, clause de conscience ou de cession, plans de départ volontaire…  
la stratégie du patronat est en marche pour une destruction massive des emplois, des titres, de la distribution 
coopérative et des qualifications dans la presse d’information. 
 
Aujourd’hui France-Soir, La Tribune, Les Echos, Paris-Normandie, Nice-Matin, L’Union, Est Eclair, L’Aisne 
Nouvelle, Midi-Libre, La Provence, Dauphiné Libéré, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, Presstalis…  
et demain à qui le tour ? 
 
 

La Filpac-Cgt et le syndicat Info’Com-Cgt du Figaro interpellent les pouvoirs publics et les éditeurs pour : 
 

Une suspension immédiate des licenciements nécessaire à l’ouverture d’un cadre de négociation nationale. 
 

L’intervention du gouvernement afin de définir les obligations des patrons de presse. 
 

Une négociation nationale sur un plan de développement et de soutien aux sociétés d’information. 
 

L’abrogation du décret Sarkozy sur les aides à la presse, qui provoque les catastrophes actuelles. 
 

La mise en débat d’une loi sur la liberté de l’information, son indépendance, son pluralisme et la transparence 
totale sur l’utilisation des aides publiques. 
 

Le syndicat Info’Com-Cgt du Figaro appelle tous les salariés du groupe Dassault Médias 

à cesser le travail mercredi 4 juillet afin de sauver les emplois, les qualifications…  
et maintenir une sécurité sociale professionnelle pour TOUTES et TOUS au sein du groupe Dassault Médias  
et des titres de la presse d’information. 
 
 
 
 
 
Les représentants Info’Com-Cgt du Figaro 
 

Claude Michault, élu cadre au comité d’entreprise 
Henri Meffre, élu journaliste au comité d’entreprise 
Yvonnick Gauchet, journaliste, délégué syndical 

Paris, le 2 juillet 2012  


