
Congrès du Syndicat CGT du Livre et de la Communication de Strasbourg 

L’emploi et les garanties collectives  

au cœur du débat 
 

30 délégués représentants les 300 adhérents ont participé vendredi 16 novembre 

au congrès du syndicat. Dans son intervention, Christian Mischler, secrétaire 

général, a salué la présence de représentants de la fédération, du bureau régional 

Alsace ainsi que de l’UD CGT 67. 

Ce congrès a été un moment fort de démocratie, d’autant plus précieux que dans 

la quasi-totalité des entreprises, le patronat contourne les représentants du 

personnel et impose unilatéralement ses choix ! La politique menée par le Crédit 

Mutuel (1
er

 groupe de presse régional en France) notamment dans les 2 

journaux régionaux, illustre parfaitement ce constat : opacité sur la stratégie, 

mise en place sans discussion de synergie, « délocalisation » des personnels… 

Tous les intervenants ont fait part de leurs inquiétudes face à la situation 

actuelle, marquée par la dégradation de l’emploi industriel et de la pression 

patronale sur les salaires et les acquis sociaux (sécu, code du travail, conventions 

collectives…).  

Le Syndicat a décidé d’organiser un Meeting le 25 janvier à Strasbourg, 

avec toutes les entreprises confrontées à des problèmes de restructuration et de 

pression sur l’emploi, de souffrances au travail, afin de créer  un vaste 

mouvement revendicatif et solidaire et ainsi obliger les « décideurs » à ouvrir 

des négociations, avec les représentants des salariés. 

Dans cette période difficile pour le monde du travail le syndicat se propose 

d’être le recours à l’arbitraire et de faire vivre ce vaste espace de solidarité ou 

tous les salariés pourront obtenir un soutien et puiser des ressources pour résister 

et lutter.  

Un moment fort du congrès, plein d’émotion, avec l’élection de Nadia Slimani 

comme nouvelle secrétaire générale ! Historique pour ce syndicat vieux de 140 

ans qui pour la première fois sera dirigé par une femme.  

Dans ses conclusions, Christian Mischler a remercié tous les militants qui lui ont 

permis de diriger ce syndicat pendant près de 20 ans et a appelé tous les 

participants à faire vivre les décisions du congrès. 

 

La nouvelle Commission Exécutive du syndicat : Nadia Slimani (secrétaire 

générale) Martine Petermann (secrétaire financière) Christian Mischler 

(secrétaire Orga) Virginie Stopiello, Serge Meyer, Yves Wodling, Christophe 

Garcia, Bernard Heitz, Eric David, José Davo, André Le Toullec, Jean-Georges 

Metz.  

  


