
Durant ces deux dernières années 
nous avons su signer des accords et nous opposer à d’autres.

Nous avons signé l’accord commerciaux parce qu’il est plus claire pour les salariés et plus juste, contrai-
rement à l’ancien accord de 2008 qui asphyxiait les salariés en manque de résultat. Nous avons refusé 
de signer l’accord informatique qui n’avait d’autre objectif que de diminuer le nombre d’opérateurs 
face à un recours à l’informatique toujours grandissant dans l’entreprise.

PS : Surtout ne barrez personne car les ratures pénalisent l’ensemble de vos représentants et favorisent les autres listes.

Vous le savez, la Filpac a besoin de vous pour conti-
nuer son action en faveur de l’emploi et des condi-
tions de travail. Nos luttes, menées avec succès, n’ont 
pas été vaines et nous ont permis d’obtenir des reva-
lorisations de salaire pour tous et de mettre un coup 
d’arrêt aux tentatives de la direction de revenir sur 
les acquis sociaux des salariés.

De plus depuis 2 ans, le syndicat Métropole Nord 
CGT remplit sa mission en défendant l’intérêt des 
salariés de manière collective ou individuelle en 
participant de façon active à toutes les réunions 
DP, CE et aux différentes commissions  (CHSCT, 
Formation…), ce qui n’est certainement pas 
le cas d’autres organisations syndicales.

N’oublions pas que le syndicat Métropole Nord 
CGT, agit également au niveau national avec no-
tamment un représentant au CEN (Comité exé-
cutif national de la FILPAC) et au sein d’Audiens, 
mais également au niveau régional avec un re-
présentant au CCREFP (Comité de Coordination 
Régionale de l’emploi et de la Formation Profes-
sionnel). 

Ces prochaines années ne manqueront pas de sujets 
pour mobiliser vos élus :

Nous devrons continuer à surveiller particulièrement les tentatives  de faire supporter par la Voix du 
Nord des coûts financiers de sociétés du  groupe et même de Rossel…

Jacques Hardoin l’a annoncé au comité d’entreprise : Il dénoncera dès 2013, nos accords sociaux 
que la FILPAC et la mobilisation des salariés en juin 2012 ont  réussi  à maintenir.

Le virage numérique de nos journaux comme facteur de développement de notre chiffre d’affaires… 
Nous n’avons pas signé l’accord rédactionnel car toutes les charges de travail liées à cette nouvelle 
façon de fabriquer un journal vont venir alourdir leur travail actuel y compris celui des assistantes. Alors 
que pour la profession, il est évident que de nouveaux métiers très techniques émergent, la direction 
s’est obstinée à ne pas les confier aux autres catégories professionnelles !

Souvenez vous des luttes qu’a mené la Filpac avant l’été contre le massacre de l’emploi par le rachat des 
titres de Champagne Ardennes. Par nos mobilisations, nous avons su les faire reculer, envers et contre 
tous. Bien nous en a pris, puisqu’aujourd’hui, la dette « Hersant « monstrueuse ne faisant plus parti du 
deal, les restructurations en terme d’emploi devront y être moins lourde. L’impression de L’Aisne nou-
velle à la pilaterie reste toujours d’actualité…

Pour faire face à tout ce qui attend la Voix du Nord, nous avons constitué une équipe solide et expé-
rimentée, rejointe par des nouveaux ; certains aguerris et d’autres désirant nous aider à agir pour les 
intérêts des salariés.

Pour que nous puissions continuer à vous défendre, 
votez Métropole Nord - FILPAC CGT !



Nos candidats 
aux élections professionnelles 

du 29 novembre 2012

collège ouvrierS - emPloyéS

Bernard mASSe
mécanicien Pilaterie

grégory delecroy
imprimeur nuit

Arnaud royer
imprimeur jour

claudie legry
edition

A. marie delBruyère
Assistante d’agence

Stéphanie deBrAuWer
recouvrement

christine BertAux
comptabilité

georges 
vAN mAcKelBerg
electricien Pilaterie

olivier givert
ventes

Bruno PerroNe
Prémédia lille

Philppe HuBert
ventes

reynald groNeK
electricien Pilaterie

danièle lemAire
infirmière

damien dHoNt
Plaques Pilaterie

comité d’eNtrePriSe  :  titulaires : Bernard mASSe et reynald groNeK 
Suppléants : danièle lemAire et damien dHoNt

déléguéS du PerSoNNel  :  titulaires :  grégory delecroy, Arnaud royer  
et Anne-marie delBruyere

                                              Suppléants :   Bruno PerroNe, georges vANmAcKelBerg 
et christine BertAux

collège cAdreS
comité d’eNtrePriSe  :  titulaires : claudie legry et Stéphanie deBrAuWer 

Suppléants : olivier givert et Philippe HuBert
déléguéS du PerSoNNel  :  titulaires :  Philippe HuBert et olivier givert
                                              Suppléants :   Stéphanie deBrAuWer et claudie legry


