
 
 

Non au démantèlement du groupe Presstalis 
 

La nouvelle crise qui secoue Presstalis, premier opérateur de la vente de la presse au numéro, 
fait l'objet de nombreux commentaires. 

C'est ainsi, que les salariés découvrent via des articles et blogs les intentions des actionnaires 
éditeurs. Ces articles font état de scénarii tous plus inacceptables les uns que les autres. 

Dans ce contexte particulièrement anxiogène, le nouveau directeur général, Dominique 
BERNARD qui, dès son arrivée, assurait que Presstalis passerait le cap de l’année 2020, a choisi 
le silence.  

Les salariés du groupe ont besoin d’être informés et ne peuvent se résoudre à attendre la 
couleur de la fumée qui sortira d'un prochain Conseil d’administration pour connaître le sort 
qu’il leur sera réservé. Ils exigent en toute objectivité d’être au cœur des décisions pour la 
continuité du sytème de distribution avec comme vaisseau amiral Presstalis.  

Avec leur organisation syndicale, le SGLCE CGT, ils réaffirment leur opposition au 
démantèlement du groupe. Ils rappellent les efforts consentis par les salariés et leur 
engagement au bénéfice de tous les acteurs de la profession pour assurer chaque jour une 
prestation de qualité au service du pluralisme. 

Ensemble, ils refusent le scénario du pire qui laisserait nombre d’entre eux au bord du chemin. 
Résolus à ne pas laisser faire, les salariés du groupe Presstalis préviennent qu'ils ne se laisseront 
pas pousser dehors. 

Les éditeurs, dont la gestion perfectible est pour beaucoup dans la situation actuelle de 
Presstalis et plus généralement de la filière, ne pourront s'affranchir de leurs responsabilités 
sociales vis-à-vis des salariés et financières vis-à-vis du groupe. 

Le SGLCE CGT dénonce et s’oppose à ceux qui appellent à la séparation des flux des quotidiens 
et des magazines qui, dans un contexte baissier, est totalement incompréhensible et pourrait 
s’avérer mortifère pour de nombreux titres. 

Le SGLCE invite les acteurs de la profession et les pouvoirs publics à retrouver la raison pour 
faire que Presstalis reste au cœur du système de distribution de toutes les familles de presse, 
dans le respect des principes fondateurs d’égalité et de solidarité. 
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