
   

 Lettre ouverte à : 

 Monsieur Francis MOREL 
 Président   
 SPQN 
 13 rue La Fayette 
 75009 PARIS 

 
94 boulevard Auguste Blanqui  
75013 PARIS  

N/Réf. : MN/SC 

 Paris, le 18 janvier 2010 

 

Monsieur le Président,  

Comme vous le savez, le gratuit 20 Minutes n’est pas paru ce jour. Direct Matin non plus, par choix 
de l’éditeur. Les mouvements sociaux qui, depuis le début de l’année, occasionnent la non-parution 
de quotidiens démontrent l’inquiétude des salariés. Les éditeurs ne peuvent se contenter de 
communiqués se rejetant toute la responsabilité sur cet état de fait. 

Monsieur le Président, il y a urgence. Penser qu’un plan de licenciement « Imprime » serait l’unique 
réponse à la problématique des imprimeries est une voie sans issue et conflictuelle. 

Les salariés des imprimeries sont déterminés à assurer un avenir industriel aux entreprises de presse. 
Les quotidiens et la démocratie dont ils sont vecteurs ne peuvent être livrés à la seule loi du marché 
et de la concurrence entre imprimeries. C’est pourquoi il convient de mettre en place un système 
qui permette à chaque éditeur d’obtenir les délais de fabrication et de qualité qu’il souhaite et de 
garantir à chaque site d’impression une charge de travail équilibrée. 

Le départ de Direct Matin Plus de l’Imprimerie du Monde à Ivry met en évidence la nécessité d’une 
véritable régulation de la charge de travail pour les imprimeries de la Presse quotidienne nationale. 

Faisant suite à mon courrier de 7 décembre, je vous demande, au nom du SGLCE, de convoquer les 
quotidiens nationaux gratuits et payants, les imprimeurs de la PQN et les organisations syndicales 
concernées pour définir la répartition des titres dans l’ensemble des imprimeries de la presse 
parisienne. 

Dans l’attente, je vous adresse, Monsieur le Président, l’expression de ma considération et de mes 
sentiments distingués. 

 

Le secrétaire général : 
 

 
Marc NORGUEZ 
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