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L
a commémoration des 130
ans du syndicat CGT du LIVRE
de TOULOUSE va donner lieu
à une multitude d'initiatives,
expositions, débats retraçant,

grâce au travail de mémoire qu'ont
laissé les anciens, les difficultés, les
luttes, les échecs, les succès et les
joies (car la lutte n'est jamais triste) de
tous ces salariés d'une profession sur
Toulouse et sa région, qui ont apporté,
leurs pierres à l'édifice pour trouver,
dans un mouvement plus vaste, avec
l'ensemble des travailleurs au sein de
la CGT, les solutions auxquelles a été et
est confronté le monde du travail.

Ces initiatives auront lieu tout le mois
de novembre et une partie du mois de
décembre dont :
 Une exposition et un colloque sur

les techniques et les hommes à tra-
vers le regard qu'offre l'Observatoire des
Métiers du Papier, des Arts graphiques
et de la Communication Aristide-Bergès
(l'initiative de l'association et le

fonctionnement sont assurés par des
militants du collectif régional du SIL-
PAC-CGT), avec la question : “quel
avenir de l'industrie papetière en
Couserans-Comminges ?” le same-
di 21 novembre 2009 à Lorp (09)
près de Saint-Girons

 Un temps fort de fête avec les
représentants de la Fédération de la
FILPAC autour d'un apéritif et de
Jean-Pierre COMBEBIAC à l'occa-
sion de son départ en retraite.

 Un Dîner-Spectacle, avec les
Grands Bouches clôtureront la fête
des 130 ans du syndicat.

 une exposition retraçant les 130
ans d'activité syndicale du syndicat
qui circulera sur plusieurs lieux et
qui sera ouverte au public.

 l'édition d'un livre : “1879-2009,
130 années de vie syndicale des
ouvriers du livre et du papier à tou-
louse et en Midi-Pyrénées”.

A propos du livre

Ce livre se veut être un témoi-
gnage de la vie sociale les sala-
riés depuis l'origine de l'impri-
merie, du papier et de la com-
munication, à Toulouse et
dans la région, à laquelle ils
ont été confrontés dans leurs
conditions de vie et de travail.
Ils sont associés à ce support
majeur, dans la bataille des
idées, qu'est le papier impri-
mé, que les puissances reli-
gieuses, politiques et finan-
cières du grand capital, ont
toujours voulu contrôler par
leur main mise sur les tech-
niques et les contenus, tout
au long des siècles.
Réalisé, à partir des archi-
ves syndicales et de
documents publics d'é-
poque, il relate toute

l'histoire des 130 dernières années
écoulées du syndicat CGT (un des fon-
dateurs du mouvement syndical local
et régional) ; il apporte une synthèse
sur la manière dont l'organisation a
évolué et comment elle a pu affronter
les progrès du machinisme et de la
division du travail.
Il raconte la mise en cause d'une orga-
nisation du syndicalisme de métiers, en
passant par un syndicalisme de profes-
sion sur un territoire, pour aller vers un
syndicalisme de filière, jusqu'à la
bataille actuelle qui fait front à des
transformations (d'une autre ampleur)
due au numérique et au multimédias,
mais également celles dues à l'activité
économique capitaliste, industrielle et
politique.
Il donne une réflexion sur l'implantation
du numérique dans la communication
et l'information écrite et une vision sur
la façon dont le syndicat continue de
s'adapter et de modifier ses structures
pour des solidarités nouvelles et élar-
gies. L'enjeu en est la syndicalisation
de masse dont l'histoire démontre
qu'elle est un élément incontournable
de la création du rapport de force
nécessaire, permettant des négocia-
tions qui répondent aux besoins des
travailleurs, face aux choix financiers
des patrons et actionnaires.
Cette initiative donnera également lieu à
la présentation du livre sur la lutte, par
la démocratie participative, des habi-
tants, des associations du quartier des
7 Deniers et du syndicat CGT des ex-
salariés de JOB pour la sauvegarde du
bâtiment principal de l'usine. “L'Amiral”
ainsi réhabilité, accueillera un espace
public, social et culturel au service des
populations.
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