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Fédération des travailleurs 

des industries du livre, 

du papier et de la communication CGT

LE PROCESSUS DE FUSION DES DEUX FÉDÉRATIONS CONSTITUTIVES DE LA FILPACLE PROCESSUS DE FUSION DES DEUX FÉDÉRATIONS CONSTITUTIVES DE LA FILPAC

1ER THÈME  L’Union Livre-Papier    L’Union Livre-Papier  Intervenant :  : Pierre Nouzarède,Pierre Nouzarède,
9 h 30    secrétaire général de l’Union Livre-Papier   secrétaire général de l’Union Livre-Papier   
  et secrétaire général adjoint de la FILPAC     et secrétaire général adjoint de la FILPAC     et secrétaire général adjoint de la FILPAC   
  à sa création  à sa création  à sa création

2E THÈMETHÈME  En lien avec une politique industrielle impulsée   En lien avec une politique industrielle impulsée   En lien avec une politique industrielle impulsée Intervenant : Gérard Alezard, 
10 h 15 par la Confédération  secrétaire confédéral animant le secteur   secrétaire confédéral animant le secteur   
  économie et industrie  économie et industrie  économie et industrie

3E THÈME  Des luttes qui portent la fusion…    Des luttes qui portent la fusion…  Intervenants :Intervenants : Gérard Sénécal, 
11 h   secrétaire syndicat CGT de secrétaire syndicat CGT de 
  La Chapelle-Darblay ;   La Chapelle-Darblay ;   La Chapelle-Darblay ; 
  Maurice Lourdez,
  responsable du secteur luttes confédéral     responsable du secteur luttes confédéral     responsable du secteur luttes confédéral   
  en 1986  en 1986  en 1986

4E THÈME  La CGT : s’adapter par des évolutions structurelles    La CGT : s’adapter par des évolutions structurelles    La CGT : s’adapter par des évolutions structurelles  Intervenante :Intervenante : Elyane Bressol, 
11 h 45   secrétaire générale de l’Institut secrétaire générale de l’Institut 
  d’Histoire Sociale de la CGT  d’Histoire Sociale de la CGT  d’Histoire Sociale de la CGT

12 h 30 Pause

13 h 15 Reprise

COMMENT RÉPONDRE AUX TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL ?COMMENT RÉPONDRE AUX TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL ?

5E E THÈME  L’a� rontement du capitalisme industriel et numérique,      L’a� rontement du capitalisme industriel et numérique,    Intervenant : Yann Le Pollotec,
13 h 30 13 h 30 quels bouleversements ? quels bouleversements ? ingénieur, chargé des questions    
  numériques au Conseil National du PCF  numériques au Conseil National du PCF

6E THÈMETHÈME  Un syndicalisme de � lière, de territoire,    Un syndicalisme de � lière, de territoire,  Intervenant : Grégory Roux, 
14 h 45 du local au global ?   du local au global ?  membre du Bureau confédéral, chargé    
  de la réforme des structures  de la réforme des structures

7E THÈME  la FILPAC-CGT : maillon syndical de la � lière de    la FILPAC-CGT : maillon syndical de la � lière de  Intervenant : Patrick Bauret,
16 h16 h la production papetière jusqu’à la distribution   la production papetière jusqu’à la distribution  secrétaire général de la Filpac-CGT  
 de l’information, de la culture, de la communication   de l’information, de la culture, de la communication  
      

17 h  Conclusions  par Philippe Martinez 
   secrétaire général de la CGT

 Exposition 30 ans de FILPAC-CGT du 6 au 23 décembre 2016
 Patio de la CGT

Programme proposé sous réserve de modi� cations

PROGRAMMEPROGRAMME du jeudi 8 décembre 2016 du jeudi 8 décembre 2016
9 h 30 >17 h 00 9 h 30 >17 h 00 


