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Vendredi 4 décembre 2009, à la bourse
du travail de Toulouse, les salariés des
industries du livre, du papier et de la
communication fêtaient les 130 ans de
leur syndicat et le départ en préretraite
de Jean-Pierre COMBEBIAC.

QUATRE ANS PRESQUE 
JOUR POUR JOUR, 
ILS SE RETROUVAIENT 
SALLE JEAN JAURES.
Le 17 décembre 2005, ils étaient
réunis dans cette même salle à l'ini-
tiative du syndicat CGT des ex-sala-
riés JOB pour fêter le reclassement
de tous, la restitution de sommes
liées à la fermeture de l'entreprise
mises en séquestre par le Tribunal
de Commerce et la sortie du livre
“Un JOB pour la vie”. A cette occa-
sion ils avaient pris l'engagement
de continuer à lutter :

pour que les ex-dirigeants de JOB
soient jugés et condamnés ;
pour sauver le bâtiment principal
de l'usine et en faire un espace
public, social et culturel au service
des populations ;
pour récupérer le solde du plan
social et le mettre à disposition de
leur association qui œuvre à la pré-
servation de la mémoire collective
ouvrière et participe à l'actualité
sociale, plus particulièrement sur

les enjeux liés à l'emploi.
Nous avons fait ensemble ce 4 décem-
bre, le constat que tous ces objectifs
avaient été remplis.

PLUSIEURS INITIATIVES ONT
JALONNÉ CETTE JOURNÉE :
Le matin : 

réunion des syndicats FILPAC de
Midi-Pyrénées avec la participa-
tion de Michel MULLER,
Secrétaire Général de la fédération.

L'après-midi :
Assemblée Générale de l'associa-
tion “les amis de l'imprimerie et
de JOB”

Conférence de Presse.
Présentation de l'exposition sur
les 130 ans du syndicat.
Présentation par les auteurs des
deux ouvrages : “En quête de
JOB” et “130 années de vie syndi-
cale des ouvriers du livre et du
papier à Toulouse et en Midi-
Pyrénées”.
Diner-Spectacle avec “Les
Grandes Bouches”.
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