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Télérama : 200 salariés en danger 
 
 
Une délégation des élus CGT de France-Routage, accompagnée de Marc NORGUEZ, Secrétaire général 
du SGLCE, de Didier LOURDEZ, Délégué syndical CGT du Monde Imprimerie et de Jean-
Yves LESAGE, Responsable du Collectif CGT Routage Île-de-France, a été reçue par Louis DREYFUS, 
Président du Directoire du Monde, ce vendredi 29 juin 2012, au sujet du routage de Télérama. 
 
Les délégués CGT ont rappelé à M. DREYFUS : 

‐ les efforts considérables fournis par les salariés pour la modernisation des outils de production qui 
offrent des possibilités uniques aux éditeurs (sélectivité, liasses multi-titres…) afin d’assurer la 
meilleure qualité de la prestation des titres du Groupe Le Monde – La Vie catholique ; 

‐ les sacrifices faits par tout le personnel (gel des salaires, annualisation du temps de travail) ‒ il faut 
le dire ‒ pour sauver l’entreprise France-Routage lorsque le Groupe Le Monde avait souhaité sortir 
l’entreprise du groupe. 

 
Les responsables du SGLCE ont insisté sur leurs inquiétudes pour la branche du routage. La baisse 
constante des tarifs exigée par les éditeurs met à mal l’ensemble des entreprises du secteur. 
 
Le SGLCE veillera à ce qu’aucune décision ne puisse mettre les 200 salariés de France-Routage au 
chômage, d’autant que le magazine Télérama a, comme le Groupe Le Monde, engrangé des bénéfices 
confortables. 
 
M. DREYFUS a confirmé qu’il était prêt à prolonger le partenariat historique, industriel et financier, entre 
les deux sociétés mais qu’il souhaitait une amélioration importante des conditions commerciales. 
 
Le SGLCE refuse que les salariés soient ainsi les otages des négociations entre patrons. Nous 
demandons le renouvellement rapide des contrats afin que les salariés partent en vacances sans la peur au 
ventre. 
 
Les délégués tiendront, lundi 2 juillet, des assemblées d’information pour les équipes du matin et d’après-
midi afin de rendre compte de cette réunion et préparer, si cela devenait nécessaire, les actions 
indispensables. 
 
 

Fait à Paris, le 29 juin 2012 


