
 

 
 

DECLARATION DU COLLECTIF REGION OUEST 

 
Depuis plusieurs jours des rumeurs persistantes font état d’une probable attribution des mandats de 

dépositaires des zones de Nantes et du Mans à des repreneurs qui sont très loin de répondre aux 

critères sociaux et économiques énoncés préalablement. 

 

Envolées les belles paroles de Cédric Dugardin PDG de Presstalis, qui tout récemment le 10 juin devant 

la commission des affaires culturelles de l’assemblée nationale l’assurait en évoquant les candidats à 

la reprise  « nous avons clairement exprimé à ces candidats que nous privilégierions de reprendre le 

plus grande nombre de salariés….. ». 

 

Fort de ce principe, notre organisation syndicale à signer un constat de discussions avec la société 

EARTA, entreprise connue dans le secteur de la presse puisqu’elle opère le traitement des invendus au 

Mans. Ce constat acte, dans la perspective de la reprise des mandats des sites de Nantes et du Mans, 

l’embauche ferme de 40 salariés et 10 de plus selon le périmètre qui lui sera attribué, ainsi que des 

rémunérations minimales convenables. 

 

Visiblement  malgré ces atouts indiscutables  cette proposition  pourrait être rejetée au profit pour 

Nantes d’une offre portée par Monsieur Joël Ortel (ex directeur de la SAD de Nantes). Non seulement 

elle s’avère moins favorable pour les salariés ; moins de personnes reprises et avec des rémunérations 

inférieures de 25 %, et surtout autre point qui ne plaide pas pour la proposition de l’ex directeur, même 

avec des ICL confortables sa capacité financière est affaiblie après le retrait de son partenaire le 

dépositaire de Saint-Brieuc. 

  

Après Nîmes, Versailles, aujourd’hui Toulouse, Nantes…. Immédiatement une question vient à l’esprit. 

Faut-il être ex directeur de la SAD ou de Presstalis pour être adoubé par les messageries ? 

  

Les salariés ex SAD SOPROCOM  avec leur organisation syndicale le SGLCE exige de la transparence 

dans l’attribution des mandats. Ils ne veulent pas croire qu’après avoir été liquidés sans ménagement 

certains veulent  s’arroger  le droit de  leur interdire de travailler et d’être convenablement rémunérés. 

 

Cette double peine les ex salariés SAD du Mans et de Nantes la réfute d’avance. Ils attendent avec  

beaucoup d’attention les décisions sur les offres de reprises des mandats. 

 

Après une période troublée il est dans l’intérêt de tous  de retrouver de la sérénité ! 

 

Le collectif des ex salariés SAD de la région ouest  

 

Nantes, le 25 juin 2020 


