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Le SGLCE, aux cotés des salariés de JDC dès les premiers jours de lutte, appelle ses 
adhérents à se mobiliser dès à présent pour faire face à la situation que connaissent 
les salariés de l’ex-imprimerie JDC et à répondre aux mots d’ordre qui pourraient 
être lancés en fonction de l’évolution des événements. 
 

PARTICIPONS NOMBREUX 

À LA JOURNÉE PORTES OUVERTES CHEZ  

JDC IMPRIMERIE 
 (EX AVENIR GRAPHIQUE, EX JACQUES LOPES, EX TORCY QUEBECOR) 

ZI Sud de Torcy, 77200 TORCY(face à Bay 1, aux cinémas, près de Carrefour) 

Accès : Rail :  RER (A) gare de TORCY 
 Route :  A4 sortie Val Maubuée ou N 104 (Francilienne) 

SAMEDI 26 MAI 2007, 
À PARTIR DE 12 H 00  

VENEZ NOMBREUX : 

� apporter votre soutien à la mobilisation des salariés pour leurs emplois 
� et participer aux débats 

dans le cadre d’une usine occupée depuis plus de 80 jours avec une restauration à 
petit prix et un concert de soutien pour clôturer cette journée fraternelle. 

 
L’année dernière, la multinationale QUEBECOR s’est désengagée de l’imprimerie de TORCY en 
manœuvrant une cession pour s’éviter le coût et le retentissement d’un plan social.  
 
À l’heure actuelle, aucune réponse n’a été apportée à l’avenir des 167 restants et, lors des dernières 
négociations dans le cadre du comité de pilotage, les représentants du groupe QUEBECOR ont 
délibérément décidé de bloquer les discussions sur le volet social et d’empêcher la mise en place 
des départs anticipés. Ils refusent toujours d’admettre leur responsabilité dans la situation 
dramatique que vivent les salariés du site de Torcy. 
 
La réussite de la mobilisation des salariés de JDC IMPRIMERIE dépend de la 
solidarité de tous.  
 
 

Paris, le 23 mai 2007 

SOLIDARITÉ AVEC LES SALARIÉS  

de JDC Imprimerie 
http://jdcdoitvivre.wordpress.com/�
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DIRECTION 

TORCY�

� Autoroute A4  – Sortie Charles de Gaulle, 1ère sortie Torcy, puis à droite 
 jusqu’au rond-point. 
 1ère à droite au rond-point, puis, de nouveau, 1ère à droite. 
 
� Sortie RER   – Longer la voie ferrée, au bout à gauche et toujours tout droit 
  jusqu’à la zone industrielle de Torcy. 
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FRANCILIENNE 
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