SECTION SAD

Non au démantèlement de la SAD
Au moment où le président de la République convoque les organisations syndicales
pour un sommet social, les salariés de la SAD se mobilisent.
Depuis plusieurs mois, nos organisations syndicales tentent d’obtenir des engagements
précis de la direction du groupe et du réseau.
À chaque fois, le projet stratégique est éludé. Après de nombreux atermoiements, la
direction du réseau a fini par signer début janvier un « accord cadre ». Certes, ce dernier
a apporté des éclairages mais les négociations engagées depuis nous amènent à douter
de la sincérité des engagements de la direction sur le périmètre d’activité, l’unicité de la
SAD et les accords collectifs.
Aujourd’hui, faute de mandat clair, la délégation patronale en est réduite à amuser la
galerie. Face à cette attitude et à des négociations qui piétinent, le SGLCE-CGT et la
CGC ont décidé d’appeler les salariés à un arrêt de travail ce jour.
La très forte mobilisation des employés et cadres doit être prise en compte par les
éditeurs et les directions du groupe et du réseau.
Les salariés de la principale filiale de Presstalis exigent des directions qu’elles créent les
conditions permettant aux quatre négociations en cours d’aboutir.
À l’heure où les manœuvres de déstabilisation du groupe Presstalis vont bon train, les
salariés de la SAD ne laisseront pas les éditeurs saborder le groupe et encore moins leur
entreprise.
Attachés à leur outil de travail et conscients que la distribution du produit presse leur
confère un rôle citoyen, les salariés de la Société d’Agences et de Diffusion continuent
d’exiger des garanties sur le périmètre d’activité et le maintien des missions de
dépositaires (traitement des flux, commercial).
Ils seront particulièrement vigilants aux projets à venir.
Dans ce cadre, ils entendent défendre avec force et conviction une distribution de la
presse égalitaire prenant en compte leurs intérêts de salariés.
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