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Aujourd’hui nous entrons dans la 9eme semaine de perturbation de la distribution 

de la presse dans la région PACA suite à la liquidation de la SAD. 

Cette situation est une catastrophe démocratique pour les citoyens, économique 

pour les points de vente, les transporteurs et les petits éditeurs, sociale pour les 

anciens salariés de la SAD et les intérimaires. 

 

Cela fait maintenant 9 semaines que la CGT revendique la reprise immédiate de 

l’activité dans le cadre d’une régie pour assurer la continuité de la distribution de 

la presse dans les anciens locaux (Marseille et Vitrolles) et à l’imprimerie Midi 

Print (Gallargues) avec d’anciens salariés et intérimaires de la SAD. Cette régie 

qui ne peut être que transitoire doit permettre la concrétisation de la Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) projet porté par les salariés qui nécessitera 

l’engagement de tous les acteurs de la filière (éditeurs, messageries, imprimeurs, 

transporteurs, diffuseurs…), des collectivités locales (région, départements, 

métropoles, villes) et de l’Etat. 

 

Nous ne comprenons pas l’attitude des éditeurs et des messageries en particulier 

France Messagerie (ex Presstalis) qui laissent cette situation s’enliser, alors que 

de son coté la CGT a pris ses responsabilités et a donné l’ensemble des garanties 

qui lui ont été demandé. 

 

Le projet de SCIC porté par les salariés avec les mandats Avignon, Fréjus, 

Marseille et Marseille/Var permet de reprendre plus de 80 travailleurs dans la 

nouvelle structure et de pérenniser celle-ci. 

Une fois encore une partie des acteurs de la profession sont aux abonnés absents, 

la semaine dernière aurait dû se dérouler deux réunions, l’une concernant les 

mandats d’Avignon et de Fréjus avec France Messagerie et MLP, l’autre sur 

l’ancienne activité CDR niveau 1 avec France Messagerie, elles n’ont pas eu lieu, 

nous n’en connaissons pas les raisons. 
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La CGT a également sollicité les deux candidats à la reprise des mandats 

d’Avignon et de Fréjus, nous n’avons aucune réponse. 

Dans le même temps la CGT a rencontré le Conseil Régional, le Département des 

Bouches du Rhône et la ville de Vitrolles, d’autres rencontres devraient avoir lieu 

dans les prochains jours. 

 

La CGT a obtenu qu’une table ronde en Préfecture soit organisée, elle se déroulera 

ce jeudi 9 juillet 2020. 

Une Assemblée Générale sera organisée à l’issue de la table ronde pour rendre 

compte aux ex salariés de la SAD Marseille du contenu des discussions et les 

engagements des participants. 

Les salariés décideront ensuite des suites à donner à la mobilisation. 

 

Marseille, le lundi 6 juillet 2020 

 

 


