01net. - Version imprimable

http://www.caractere.net/outils/imprimer.php?site=caractere&articl...

http://www.caractere.net

La FICG et le Sicogif ont signé une convention de rapprochement
La rédaction, Caractère, le 26/05/2008 à 14h39
L'Union nationale de l'imprimerie et de la communication verra le jour le 1er juillet.

Le 21 mai, la FICG (Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique) et le Sicogif (Syndicat
national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie françaises) ont signé la
convention de rapprochement qui donnera naissance à l'Unic, le 1er juillet. L'Union nationale de
l'imprimerie et de la communication remplacera la FICG et le Sicogif et sera coprésidée par Jacques
Chirat et François Dulac, aujourd'hui présidents respectifs de la FICG et du Sicogif. Pascal Bovéro en
sera le délégué général.
Les services de l'Unic seront installés, dès la rentrée, au 68bis boulevard Saint-Marcel, à Paris (Ve),
dans les locaux qu'occupe actuellement la FICG. Tous les permanents de la FICG et du Sicogif seront
repris dans la nouvelle structure à l'exception du secrétaire général du Sicogif, Philippe Queinec, qui a
souhaité prendre sa retraite.
Le rapprochement entre la FICG et le Sicogif sera soumis à l'approbation d'une assemblée générale
extraordinaire du Sicogif qui se tiendra le 26 juin prochain. Ce mardi 27 mai, un conseil central
exceptionnel de la FICG entérinera une modification des statuts qui permet la création de la nouvelle
entité.
Le GMI (Groupement des métiers de l'imprimerie) qui s'était rapproché du Sicogif au sein de l'Udif
(Union de l'imprimerie française) n'a pas rejoint la nouvelle structure. « Nous avons rencontré MM.
Chirat et Dulac », explique le président du GMI, Dominique Le Corre. « Nous étions tout à fait partants,
d'autant que l'unité syndicale nous semble indispensable. Mais à condition de créer une structure
vraiment nouvelle et non de remettre les clés du GMI à la FICG. »
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