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Pourquoi un journal comme Le Figaro n’est-il pas mieux protégé ? Encore faudrait-il que ses 
équipements soient bien raccordés sur des lignes secourues (onduleurs) ! 

Ce n’était pas le cas, tout simplement parce que les travaux et les déménagements qui ont eu 
lieu cet été n’ont pas été confiés ni supervisés par l’équipe de Maintenance du Figaro. 

Les sous-traitants, ne connaissant pas le site, ont raccordé, au plus simple, au plus vite et 
peut-être au moins cher, les nouveaux postes, mais pas sur le réseau d’onduleurs, d’où 
l’absence de sécurité pour la production. 

C’est le résultat de branchements aléatoires et donc une majorité d’équipements 
rédactionnels était à l’arrêt ce jour-là. 

Pour les travaux précédents faits par les salariés de la Maintenance sur le site du boulevard 
Haussmann, tous les postes de travail ont fonctionné. Sur les travaux dont la Maintenance 
s’est occupée cet été et sur les parties où elle intervient quotidiennement, il n’y a pas eu 
d’incident dû au problème électrique de ce jour-là. 

Les sous-traitants, eux, étaient absents… 

C'est donc avec une grande responsabilité que l’équipe du service Maintenance a 
reconfiguré les postes de travail informatique afin que les rédactions, le service photo, 
l’imagerie, l’infographie, le web et l’ensemble des installations redémarrent pour terminer la 
fabrication du journal daté du 19 janvier 2012. 

Nous alertons toutes les équipes de la rédaction : par sa volonté de ne pas vouloir confier 
les travaux de Maintenance aux salariés appropriés avec des moyens adéquats, la nouvelle 
direction générale met en péril la sortie du titre dans de bonnes conditions. 

Ce sont les raisons pour lesquelles aujourd’hui, les salariés du secteur Maintenance des deux 
sites d’impression (Gallargues et Tremblay) sont très mécontents du traitement que réserve 
la direction générale du Figaro à leurs camarades du siège et à leur organisation syndicale, le 
SGLCE. Ils le feront savoir ce soir par un quart d’heure d’information syndicale afin que la 
direction générale accepte d’ouvrir rapidement des négociations. 

Les équipes de Maintenance mandatent leur organisation syndicale, le SGLCE, pour faire 
aboutir leurs justes revendications, rencontrer la nouvelle direction générale du Groupe Le 
Figaro et demandent à Monsieur Marc FEUILLÉE de prendre la voie du paritarisme qui 
doit prévaloir dans la profession. 

Ils restent mobilisés et apprécieront l’état des avancées des discussions que leur feront leurs 
représentants. 
 
 

Gallargues, Paris, Tremblay-en-France, 
le 20 janvier 2012 


