
       
 
 

Mobilisation Générale ! 
 
Les salariés des Entreprises de Presse réunis en assemblée générale le mercredi 21 avril  dans le 
Centre de Traitement des Quotidiens de Gonesse ont voté la reconduction de leur mouvement pour 
soutenir les salariés de Presstalis. 
 
Personne ne peut être dupe de la stratégie de démantèlement du système de distribution que la 
direction générale met en œuvre depuis l’application du plan «  Défi 2010 ».  Telle une poupée russe, 
elle nous déballe au fur à mesure de nouvelles « réformes » soi disant dans la continuité de son 
plan.  
 
Or, sa décision de supprimer arbitrairement les postes  dans les Imprimeries Parisiennes sans autre 
motif que celui  d’éradiquer les salariés de Presstalis présage pour les mois à venir  d’un grand 
nettoyage  dans tous les secteurs. 
 
En conséquence, les Cadres Administratifs et Techniques du « CTQ » appellent l’ensemble des 
Cadres du Groupe Presstalis à prendre toute leur place dans ce mouvement qui prend de l’ampleur 
chaque jour. 
 
Concernés, nous le sommes tous, dans la mesure où la direction générale agira de la même manière 
pour dévitaliser tous les secteurs de l’entreprise  y compris le siège où des projets d’externalisation 
généralisée des prestations sont en préparation pour les mois à venir.  
 
Nous ne comprendrions pas que les cadres de l’entreprise  adoptent une posture attentiste pendant 
que les salariés des entreprises de  presse se mobilisent  en toute conscience des enjeux actuels.  
 
C’est à partir de cette mobilisation étendue que nous obtiendrons ensemble des garanties pour 
l’avenir de nos emplois et  celui du système coopératif de distribution de la presse.  
 
Nous appelons l’ensemble des cadres à observer un arrêt de travail dès jeudi 2 2 avril et  participer 
massivement à l’assemblée générale qui se tiendra ce jour là à l’Imprimerie Le Monde à Ivry-sur-
Seine à 14 H.  
 
          Gonesse, le 21 avril 2010 
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