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Motion de l’assemblée générale du 26 janvier 2016 
 
 
Les retraités du Livre, du Papier et de la 
Communication CGT de la Haute-Garonne, réuni ce 
jour 26 janvier 2016 en Assemblée Générale, apportent 
leurs soutiens aux actions menées pour la défense de 
l’emploi industriel du secteur tel les salariés des 
papèteries La Moulasse (ex Job Saint-Girons) et 
apportent leurs solidarités aux salariés de la Papeterie 
Arjo Wiggins à Wizernes (département 62) qui se 
battent pour la défense de leur emploi et leur outil de 
travail depuis bientôt 2 ans. 
 
Ils dénoncent les volontés de la direction du groupe 
américain Sweitzer De Mauduit d’imposer pour 2016 
une restructuration industrielle et des suppressions 
d’emplois à la Papeterie de la Moulasse, qui depuis 
plusieurs années, continue le pillage des résultats 
financiers du site par le groupe pour ses logiques de 
profits, et soutiennent le rapport qui démontre les 
réelles capacités industrielles du site industriel y 
compris pour l’avenir avec des possibilités moyennant 
quelques investissements à développer dans une 
production sur des marchés porteurs. 
 
Ils exigent la relaxe contre la répression des luttes 
syndicales et pour une justice sociale indépendante et 
sont avec tous les salariés lorsqu’ils sont confrontés à 
la même injustice sociale dans la filière papetière que 
les camarades de Goodyear, d’Air France ou d’autres et 
ne peuvent qu’exprimer leurs indignations face à la 
décision du tribunal d’Amiens en soutenant activement 
le syndicat CGT de Goodyear et les huit camarades 
condamnés. 
 
Ils rejettent les actions menées par le gouvernement, 
sur injonction du Medef, qui au nom du libéralisme et de 
l’emploi, remet en cause le code du travail et les 
conventions collectives dont ils rappellent qu’ils sont 
issus des conquêtes sociales gagnées par les luttes 
syndicales. 

Ces actions sont une succession de lois de régression 
sociale, de baisse des pensions en fonction des coûts 
de la vie, de casse des régimes de retraites 
complémentaires, dans un contexte où le chômage 
massif, créant l’insécurité sociale et les aggravations 
des  inégalités où les riches sont toujours plus riche et 
les pauvres encore plus pauvres. 
 
Aujourd’hui, travailler ou avoir une pension n’immunise 
plus contre la précarité, la pauvreté, l’exclusion. Le 
retraité est attaqué sur son pouvoir d’achat, pour ses 
droits à une pension décente, réalisée, la plus part du 
temps, par une stigmatisation médiatique prenant la 
forme que tous sont des gens heureux et nantis.  
 
Ils affirment qu’l est venu le temps de concrétiser 
l’objectif d’une vraie sécurité sociale professionnelle et 
de valoriser nos valeurs de paix et de fraternité pour le 
bien vivre ensemble, dont la laïcité doit rester le socle.  
 
Ils revendiquent la progression des pensions et des 
rémunérations des salariés qui seule peuvent permettre 
la relance économique et un fonctionnement normal de 
la protection sociale et dont les retombées créeront de 
l’emploi. Ils  dénoncent les milliards distribués aux 
entreprises sans contre partie.  
 
Ils sollicitent les actifs et les retraités dans l’engagement 
de chacune et chacun afin faire trouver ou retrouver le 
chemin syndical dans l’adhésion et l’action, seule issue 
pour gagner  
 
Ils appellent à participer, à la journée 
nationale d'action (à l'appel de neuf 
organisations de retraités) sur le pouvoir 
d’achat du jeudi 10 mars 2016. 

  
 

Le 26 janvier 2016. 

    


