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IMPRIMERIE BUSSIÈRE

Que fait le syndicat ???
Que font nos élus ???
Mais où sont ils ???.

Les deux mois de travaux de la FILPAC-CGT de l’imprimerie Bussière, ont abouti à la
rédaction d’un document listant une série d’options répondant à la stratégie globale du groupe. Celuici va bien au-delà puisqu’il pointe des incohérences sur le devenir de la cohabitation des deux
marchés, le Poche et la Littérature Générale et des diversités industrielles de Bussière.
Forte de ses propositions, la FILPAC-CGT de Bussière a choisi de porter le débat sur la place
publique en organisant le 24 mars dernier un forum. Tout cela a été construit avec l'aide de la
FILPAC CGT, l'Union locale CGT de Saint-Amand et l'Union départementale CGT.
Celui-ci a été un succès unanimement reconnu par tous. La présence de plus de 250 personnes
dont la participation du Maire de Saint-Amand, des Conseillers Généraux et Régionaux, couvrant
plusieurs courants politiques. Ils y ont participé d’une façon constructive et dans un respect mutuel.
A son issue une motion a été adoptée à l'unanimité par les citoyens et signés par tous les élus
présents puis par les Présidents des Conseils Général et Régional excusé ce jour. Celle-ci réclame la
mise en place d'une table ronde pour discuter de l'avenir industriel de l'imprimerie Bussière.
L'ensemble des parties concernées par ce dossier seraient conviées : les représentants syndicaux de
l'entreprise assistés de leurs structures professionnelles et territoriales, les dirigeants du groupe CPI,
les représentants des collectivités locales, départementales et régionales ainsi que l'Etat.
Après le forum, le document à été porté à la connaissance du personnel lors des informations
syndicales le mardi 30 mars et le lendemain à la direction du groupe CPI.
Celle-ci évolue dans sa stratégie mais prend acte du sérieux du projet alternatif qui lui est
proposée par le syndicat FILPAC-CGT Bussière.
Lors du Comité d'entreprise du 8 avril 2010, la direction annonce qu'elle prend la décision de
transférer une des rotatives Caméron dans la zone industrielle.

C'EST 25 EMPLOIS SUPPLEMENTAIRES QUI SONT
PRESERVES !!!
Les négociations avec les dirigeants de CPI continuent autour de ce même projet soutenu par
les élus politiques locaux, départementaux et régionaux.

ENFIN ARRIVE LE TEMPS DE LA CONCERTATION QUI PREND PLACE AUX
DECISIONS ARBITRAIRES ET PRECIPITEES. NOUS NOUS EN FELICITONS !!!
Concomitamment le versant social sera négocié pour qu’il soit le plus humain possible afin
d’atteindre l’objectif partagé par tout les négociateurs,

A SAVOIR LE ZERO LICENCIEMENT SEC.
Merci aux élus locaux, aux salariés Bussière et la population de leur soutient mais ils doivent
tous imaginer que la négociation continue et que leur signe de sympathie est toujours souhaité et
indispensable.
Poursuivons la concertation et la mobilisation notamment en signant la motion, téléchargeable
sur le site internet de l'Union départementale CGT du Cher : www.ud18.cgt.fr

