
 
 

Déclaration du bureau syndical du Collectif Maintenance du 
SGLCE 

 
Ce mercredi 13 mai 2020, le bureau du Collectif Maintenance du SGLCE s'est réuni afin d'examiner 
la situation au sein des entreprises de la presse quotidienne nationale.  
 
En ces premiers jours de déconfinement, nos échanges ont fait une large place à la situation de 
l'entreprise Presstalis. En effet, après les audiences du tribunal de commerce de Paris de ces 
derniers jours, ce sont les salariés qui sont sous la menace d'une liquidation judiciaire aux 
conséquences sociales et économiques désastreuses pour l'ensemble de la presse. 
 
Dans ce contexte de situation financière critique de Presstalis, c'est le pire des scénarios qu'ont mis 
en œuvre conjointement la direction de l'entreprise, la communauté divisée des éditeurs et les 
pouvoirs publics : la mise en liquidation. Conséquence de ce scénario catastrophe : ce sont plus de 
500 emplois directs (et plus de 200 emplois indirects) qui sont immédiatement pris en otage en 
raison de l'irresponsabilité des éditeurs, et plus particulièrement, de certains groupes de la presse 
magazine qui entendent accélérer davantage la concurrence qui a conduit Presstalis dans l'impasse. 
 
Pour le bureau syndical du Collectif Maintenance du SGLCE, l'heure n'est pas au désengagement des 
éditeurs et ce n'est certainement pas aux salariés de Presstalis de payer le prix de décennies 
d'irresponsabilité des actionnaires des coopératives de la première messagerie de presse. Aussi, 
avec nos camarades de Presstalis nous nous opposons à cette stratégie du choc engagée contre le 
système de distribution, les emplois des salariés des agences de diffusion de presse et ceux de 
l'ensemble des sites de Presstalis !  
 
Face aux risques pour l'avenir de l'ensemble de la profession et la survie des titres, le bureau du 
Collectif Maintenance appelle ses adhérents au sein des entreprises de la PQN : 
- d'une part, à interpeller leur direction sur leur contribution dans la recherche de solutions 
pérennes pour le maintien des activités et des emplois des salariés de Presstalis ;  
- d'autre part, à s'organiser pour agir en solidarité avec les salariés en lutte de Presstalis. 
 
Ensemble, agissons pour bloquer la liquidation des activités et des emplois de Presstalis ! 
 
Mobilisons toute la profession ! Informons tous les salariés de la PQN ! 
 

Paris, le 13 mai 2020 
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