
Les salariés de l’information, de l’édition et de la communication sont 
sacrifiés sur l’autel de la rentabilité par leurs patrons et leurs actionnaires. 
Plans de licenciements à L’Equipe, à GER, à MPublicité, à Safari, à Courrier 
International, à Lagardère, à Chapitre… Remise en cause des droits des 
salariés au Monde, à Libération ou au Parisien… Le patronat continue 
de nous faire payer les crises qu’il organise tout en s’assurant de larges 
profits et dividendes.

D’ailleurs, le récent classement des grandes fortunes (Challenges), 
parmi lesquel les de nombreux propr iétai res des sociétés de 
l’information, de l’édition et de la communication, démontre un 
enrichissement indécemment.

A cela s’ajoute la politique du gouvernement qui accentue la 
culpabilisation des salariés et remet en cause le cadre social français  
dans le droit fil de la politique souhaitée par le MEDEF : droit à une retraite 
à 60 ans, droit à disposer d’un code du travail permettant de protéger les 
salariés (ANI du 13 janvier 2013), droit à la formation professionnelle (ANI 
du 13 décembre 2013), droit à une indemnisation décente des périodes 
de chômage (négociations à venir)…

Cette situation n’est pas inéluctable et le fatalisme doit changer de camp. 
Ne laissons pas les théories ultra-libérales ou les idées nauséabondes de 
l’extrême-droite grandir dans les consciences.

Le 6 février sera l’occasion de défendre d’autres choix. Info’Com-CGT 
appelle les salariés et les retraités à se rassembler et à revendiquer des 
embauches, des augmentations de salaires et un cadre social renforcé.

Info’Com-CGT appelle ses équipes à réunir les salariés pour discuter, 
tous ensemble, de la situation, des revendications, des modes d’action 
et pour participer à la journée de mobilisation interprofessionnelle 
intersyndicale du jeudi 6 février.

MANIFESTATION 
jeudi 6 février 2014 – 14 heures 
place de la République – Paris
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INFO’COM-CGT
news@infocomcgt.fr – infocomcgt.fr
Fanpage : facebook.com/cgtinfocom
Twitter : infocomcgt

SALARIÉS DE L’INFORMATION, DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION

Le 6 février, nous avons tous  

des raisons de revendiquer !

info’com-
SALARIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION


