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Communiqué 

Fin de conflit à JDC Torcy 
Le Comité de pilotage réuni mercredi 23 mai 2007 à 15 h 30 à la sous-préfecture de Torcy 
avait comme ordre du jour l’examen des possibilités de reprise industrielle et l’aboutissement 
de la négociation d’un plan social. 

Sur le premier sujet, le constat a été fait, à la date de la réunion, de l’absence de repreneur 
crédible. C’est une nouvelle fois, avec l’arrêt de l’imprimerie de Torcy, un drame industriel, 
social et humain. 

Les travailleurs ont mené une lutte formidable d’unité, de combativité, de responsabilité. 
Tous les membres du Comité de soutien, les élus, les structures CGT peuvent être fiers de ce 
combat mené « tous ensemble ». 

Partie prenante du mouvement, le SGLCE salue le travail mené par toutes les composantes et 
met en évidence le rôle du Vice-président de la Région Île-de-France, chargé de l’emploi et de 
la formation professionnelle. 

Dans ces conditions, le Comité de pilotage a ensuite négocié le contenu d’un plan social. Tard 
dans la soirée, un accord a été conclu après consultation des salariés présents sur place. 

Le rideau n’est pas tombé sur la lutte des JDC. La reprise industrielle, très hypothétique, 
demeure encore possible durant quelques jours. Reste posée fermement la question du 
reclassement des salariés. Les structures patronales, les éditeurs sont sollicités pour participer 
à cet objectif. 

L’organisation syndicale CGT des JDC continuera son activité à Torcy et au sein de son 
syndicat. Elle poursuivra son action de lutte pour l’emploi et de solidarité pour tous les 
salariés.  

Le compromis signé doit s’apprécier dans le contexte de la liquidation de l’entreprise, de la 
perte de la quasi-totalité de la charge de travail par l’abandon de Quebecor de ses 
engagements. 

La lutte a permis de ramener Quebecor à la table des négociations et pour financer une partie 
non négligeable du plan social. La journée du samedi 26 reste d’actualité. Elle sera une 
journée de solidarité, de fraternité et de lutte. 

Le SGLCE appelle ses adhérents à y participer largement. L’avenir du monde du travail 
s’écrira ensemble. 

 

Paris, le 24 mai 2007 
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