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COMMUNIQUÉ 

TROIS OBJECTIFS, UN SEUL COMBAT 
Une délégation composée de nombreux salariés représentant les entreprises de la presse, du livre et de 
la communication et membres du SGLCE a rapporté au siège du groupe Bolloré plusieurs dizaines de 
milliers d’exemplaires de son quotidien gratuit tiré en ce jour de grève des quotidiens nationaux. 

Cette action s’inscrit dans la démarche syndicale fixée à la rentrée par le SGLCE qui vise à se battre 
pour l’emploi, la pérennité et le développement des entreprises et de leur charge de travail. 

Concrètement, cela passe par la modernisation de l’imprimerie du Monde à Ivry-sur-Seine, par le 
maintien de l’entreprise de distribution SPPS et le retour de tout ou partie de la fabrication des 
gratuits dans les entreprises de presse. 

Ces trois dossiers sont liés et rassemblent l’énergie de tous les adhérents du syndicat, mais aussi, 
leur colère devant la longue liste des engagements pris par les représentants patronaux et qui ne 
sont pas respectés. 

C’est particulièrement le cas des gratuits. Alors que des entreprises sont menacées, que des centaines 
d’emplois sont en jeu, leurs représentants amusent le terrain. Cela ne peut plus continuer ! 

Entre les rapports des conseillers, bien à l’abri dans leurs bureaux, qui veulent finir de casser le 
système de distribution de la presse, les « entrepreneurs » qui n’entreprennent rien à part éliminer 
les emplois dans leur imprimerie et ceux qui ne respectent pas leurs engagements, la situation des 
salariés est préoccupante. 

Avec leur syndicat, le SGLCE, ils ne cèdent ni au découragement, ni à la panique. Ils se 
rassemblent et agissent comme sur le dossier des retraites sur lequel ils sont pleinement engagés 
depuis le début de l’année. 

Après les succès syndicaux de ces derniers jours, le bureau syndical du lundi 18 octobre du SGLCE fera un 
nouveau point de l‘état d’esprit dans les entreprises et, après une réunion au sein de sa fédération vendredi, 
exprimera de nouvelles propositions pour faire vivre un syndicalisme de lutte et de rassemblement. 

Dès à présent, le SGLCE appelle à participer toujours plus massivement aux manifestations du 
samedi 16 octobre contre la réforme des retraites et donne rendez-vous aux salariés et retraités 
parisiens à 14 h 00, place de la République. 

Le SGLCE, dans cette période de lutte, engage les salariés qui combattent, qui n’acceptent pas les 
diktats de la « bande du Fouquet’s » à changer la donne et à adhérer à la CGT. 
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