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Bobigny, 23 septembre 2014 
 

Communiqué 
 
 

La direction générale a convié une délégation du SGLCE, lundi 22 septembre 2014, 
pour annoncer un nouveau projet de restructuration touchant les centres de Bobigny et 
Champigny. 
 
Son nouveau schéma de distribution est un copier-coller du projet présenté en 
juillet 2012 par Yves De Waroquier : externalisation de toutes les activités sauf les 
quotidiens nationaux et étrangers avec un nouveau centre plus petit. 
 
Les licenciements contraints seraient remplacés par des mesures d’âge pour les années 
1960 / 1961 ainsi qu’une quarantaine de mutations vers les structures de province 
(SAD). 
 
Cette réforme touchera seulement les deux centres parisiens ; la province ne sera pas 
impactée sauf les CDR (remise en cause du statut contractuel). 
 
Beaucoup d’efforts ont été consentis depuis qu’un accord a été signé il y a 14 mois 
pour que toutes les productions (quotidiens, publications, hippiques, import et export) 
sortent tous les jours avec des effectifs restreints négociés lors de la médiation de 
Raymond Reeding. 
 
Depuis 14 mois, chaque salarié, dans ses activités respectives, a fait le nécessaire pour 
que la production soit acheminée vers les dépôts ou diffuseurs en temps et en heure. 
 
L’équipe de Bobigny a pallié plus d’une fois à la déficience du sous-traitant GEODIS, 
à Bonneuil. 
 
Les salariés de Paris, réunis ce soir en assemblée générale, ont pris connaissance de 
cette nouvelle attaque et ont décidé à l’unanimité d’envoyer un message fort à la 
Direction générale et aux éditeurs, si ce projet n’est pas abandonné. 
 
Presstalis portera la responsabilité d’un conflit lourd dans les semaines à venir. 
 
Cette nuit, une heure d’arrêt de grève a été décidée en assemblée générale. 
 

Le collectif ouvrier PRESSTALIS 


