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Paris, le 29 mai 2015 
 
Cher-ère ami-e et cher-ère camarade, 
Un an après notre 2e congrès, le moment est venu d’organiser une assemblée générale (AG) des syndiqué-e-s 
afin de faire le point et de débattre de la situation sociale et économique en France. Cette AG sera aussi 
l’occasion d’aborder les problématiques dans nos professions et de préparer deux échéances importantes dans 
la vie de notre organisation : le congrès de la Filpac-CGT qui aura lieu en novembre 2015 et celui de la CGT qui 
se tiendra à Marseille début 2016. 
Dans un contexte politique, économique et social difficile pour les salarié-e-s, les récentes lois relatives à la 
formation professionnelle, la loi Macron ou celle actuellement en cours sur les instances représentatives du 
personnel ont pour point commun de dégrader ou supprimer minutieusement les droits acquis par les salarié-e-s. 
Cette politique pilotée par un Medef décomplexé nécessite une large mobilisation des salarié-e-s et, en premier, 
lieu des syndicalistes. Notre assemblée générale sera l’occasion de réfléchir et de déterminer les moyens à 
mettre en œuvre pour y parvenir. 
Nos domaines professionnels ne sont pas épargnés : les journalistes, les ouvrier-ère-s, les cadres et les 
employé-e-s subissent aussi ce diktat patronal qui n’hésite plus aujourd’hui à remettre en cause les conventions 
collectives, à développer la sous-traitance, à renégocier ou dénoncer les accords collectifs…. 
Notre syndicat n'entend pas se résigner face à cette offensive des directions. La résistance se construit sur la 
base de l’action de nos élu-e-s et mandaté-e-s dans les entreprises, mais aussi par la nécessaire implication des 
syndiqué-e-s. Chacun-e, à son niveau, peut faire bouger la situation existante pour ne pas la subir. 
Ces questions sont fondamentales pour notre avenir. C'est ensemble que nous devons mener une 
réflexion de fond pour analyser ces enjeux majeurs et ainsi mieux y répondre. Aussi, nous te convions à 
participer à une : 

 

 
Samedi 13 juin 2015 à 9h30 

 (accueil café à partir de 9 heures) 
4, rue Guyton de Morveau – 75013 Paris 

 
Métro le plus proche : Tolbiac (ligne 7), Corvisart (ligne 6) ou Place d’Italie (ligne 5, 6 et 7) 

Plan Google Maps : http://lc.cx/ZiKG 

Afin de nous aider à préparer cette assemblée, peux-tu nous dire si tu seras présent-e, ou non,  en 
répondant au planning en ligne (clique sur le lien ci-dessous, remplis tes nom/prénom et coche la bonne 
case) : 

http://lc.cx/ZiHQ 
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Nous finirons notre assemblée générale par la présentation (et la vente-dédicace) du livre 
« Bataillons de typographes (1870-1871), de la casse au fusil » en présence de son auteur 
Bernard Boller. L’occasion de mettre en lumière l’engagement sans faille des syndicalistes 
typographes à l’origine de la création de notre syndicat.  
 
Enfin, nous finirons notre AG par un apéro fraternel et notre « A la » légendaire. Ce rendez-vous sera 
par ailleurs l’occasion pour les syndiqués de découvrir nos nouveaux locaux. 
 
Nous comptons vivement sur ta présence. Fraternellement, 

 
 

Pour le CCM d’Info’Com-CGT 
Romain Altmann 
Secrétaire général 

 
 
 

 

 

 Ordre du jour de l'assemblée générale 
• Situation générale, dans nos professions et préparation  

des congrès de la Filpac-CGT et de la CGT 
Comment contrer les politiques menées par le gouvernement et nos directions ? Quelle 
sont les situations et les politiques menées dans nos entreprises ? Quelles mobilisations 
syndicales faut-il  construire pour mobiliser les salariés et favoriser la syndicalisation ?  
Introduction : Romain 

• Modifications statutaires 
Un an après notre congrès, plusieurs jurisprudences et de nouvelles règlementations 
sont subies au quotidien par les représentants de la CGT. Cela nécessite de mettre à 
jour nos statuts afin de se mettre en conformité avec la loi et éviter ainsi des procédures 
juridiques chronophages et coûteuses. L’AG sera aussi l’occasion de proposer au vote 
des adhérent-e-s présent-e-s plusieurs modifications statutaires. 
Introduction : Stéphane 

• Questions diverses 
Point sur la situation de notre école de formation Graphisme & Communication 
Introduction : Olivier 
 


