
   

                                            Voir l’info CGT, les accords JC Decaux, la Convention Collective… sur http://cgt-jcdecaux.fr/ 

 

 

 

 

 

 

LLL’’’éééqqquuuiiipppeee   CCCGGGTTT   

VVVooouuusss   sssooouuuhhhaaaiiittteee   

UUUnnneee   bbbooonnnnnneee   eeettt   hhheeeuuurrreeeuuussseee   

AAAnnnnnnéééeee   222000111666   
 

 

 

 

 

 

 

 VŒUX 2016 

  

DDEELLEEGGUUEE  SSYYNNDDIICCAALL  

CCEENNTTRRAALL  CC..GG..TT..    

EErriicc  SSYYLLAARRDD  

DD..SS..CC..  AAddjjooiinntt  

JJeeaann  PPiieerrrree  VVIIAAUUDD  

  

AAQQUUIITTAAIINNEE  

JJeeaann--FFrraanncciissccoo  

MMOOUURRAALLIINNHHOO    

  

AAUUVVEERRGGNNEE  LLIIMMOOUUSSIINN  

FFrrééddéérriicc  BBUULLIIDDOONN  

  

BBRREETTAAGGNNEE  PPAAYYSS  

LLOOIIRREE  

JJeeaann  PPiieerrrree  VVIIAAUUDD  

  

CCEENNTTRREE  

CChhrriissttoopphhee  CCLLEEMMEENNTT  

  

CCOOTTEE  DD’’AAZZUURR  

EEmmmmaannuueell  MMAASSSSIIMMOO  

JJeeaann--PPaauull  ZZAAMMMMIITT  

  

IIDDFF  EESSTT  

PPaattrriiccee  DDUUDDRRAAGGNNEE  

  

IIDDFF  NNOORRDD  

JJoosséé  MMAAGGAALLHHAAEESS  

  

IIDDFF  OOUUEESSTT  

TThhiieerrrryy  AARRCCHHEERR  

  

IIDDFF  PPAARRIISS  

JJaammiill  GGHHEEZZAALL  

MMiirrssaadd  MMEEHHAANNOOVVIICC  

  

LLAANNGGUUEEDDOOCC  

CChhrriissttoopphhee  LLOOUURRSS  

  

LLOORRRRAAIINNEE  

CCHHAAMMPPAAGGNNEE    

AARRDDEENNNNEESS  

JJeeaann  MMaarrcc  PPAAPPIISS  

GGéérraarrdd  CCHHAARRPPYY  

  

MMAAUURREEPPAASS  

AAlleexxaannddrree  RRAAMMOONN  

  

MMIIDDII  PPYYRREENNEEEESS  

PPaattrriicckk  MMIIRR  

  

NNOORRDD  PPAASS  DDEE  CCAALLAAIISS  

EErriicc  SSYYLLAARRDD  

JJeeaann--PPaauull  DDUUMMOOUULLIINN  

  

PPLLAAIISSIIRR  LLAA  CCLLEE  

  SSTT  PPIIEERRRREE  

PPhhiilliippppee  VVAALLCCKKEE  

  

PPLLAAIISSIIRR  SSTTEE  

AAPPOOLLLLIINNEE  

MMoouurraadd  BBOOUUCCEENNNNAA  

AAllaaiinn  FFOOUUCCHHAARRDD  

  

PPRROOVVEENNCCEE  AALLPPEESS  

FFrraannççooiiss  PPIIRROOLLII  

  

RRHHOONNEE  AALLPPEESS  

PPaattrriicckk  CCHHOOMMAATT  

PPaassccaall  DDUUPPUUIISS  

 

Fédération des travailleurs des 
Industries du Livre, du Papier 

et de la Communication Cgt 

http://cgt-jcdecaux.fr/


VOEUX 2016 

Voir l’info CGT, les accords JC Decaux, la Convention Collective… sur http://cgt-jcdecaux.fr/ 

VŒUX 2016   
 

Le 23 décembre 2015 

Les syndicats CGT JCDecaux vous souhaitent à vous 
et à vos proches de bonnes fêtes de fin d’année et 

plein d’espoir pour l’année 2016. 

Hélas, cette année 2015 s’achève en nous laissant le souvenir des séquences 
tragiques qui l’ont ponctuée. 

Suite à ces évènements, s’ouvre une période de risques considérables pour la 
démocratie, ainsi que pour la cohésion et la solidarité entre les citoyens. 

A ces ignominies, s’ajoute la remise en cause de ce qui fonde le monde du 
travail : casse du Code du travail et des conventions collectives, loi Macron, 
loi Rebsamen… alors que les employeurs continuent de bénéficier du CICE et 
du pacte de responsabilité sans aucune contrepartie. 

Pour faire face, notre syndicalisme – engagé pour défendre ses valeurs de « Bien-
être, Liberté et Solidarité » – doit prendre toute sa place. 

Pour sa part, le groupe JCDecaux, à l’attention de tous ses salariés, a déjà rappelé ses 
valeurs sociales dans le cadre d’une Charte internationale des valeurs sociales 
fondamentale basée notamment sur les conventions de l’Organisation internationale 
du travail (OIT). Nous en prenons acte. 

Pour rappel, l’OIT a été créée après la première guerre mondiale (en 1919, il y a 
presque 100 ans) sur le fondement partagé par la communauté des nations que la 
paix ne peut se réaliser que sur la base du développement de la justice sociale. 

Cela nous amène à nous interroger sur les répétitions de l’histoire… 

L’OIT s’est également construite sur la base d’un autre texte fondateur en mai 1944 : 
la Déclaration de Philadelphie. Ce texte, toujours pertinent, surtout dans le contexte 
actuel, dit que « la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la 
prospérité de tous ». La coïncidence entre les zones de conflit et les cartes de la 
précarité, du chômage, des inégalités et de la pauvreté n’est pas le fruit du hasard. 

Notre engagement pour plus de justice sociale se trouve renforcé par ces 
constats. Les salariés doivent redevenir la priorité des entreprises dans le cadre 
d’une politique de défense des travailleurs et de redistribution des richesses 
créées par le travail. 

Nous souhaitons à tous, en 2016, de prendre 
la responsabilité de son destin, en unissant 
nos forces, ensemble et dans l’unité, pour le 
progrès social, notamment dans l’entreprise. 
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