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Communiqué du Collectif Maintenance du SGLCE CGT 

 
Les membres du bureau du Collectif Maintenance du Syndicat général du Livre et de la 
Communication écrite (SGLCE) CGT se sont réunis ce mardi au Monde Imprimerie (LMI) à Ivry-sur-
Seine afin de mesurer les avancées sur les dossiers en cours au niveau régional dans le secteur de la 
presse et des industries graphiques. 

Cette réunion faisait suite à l'assemblée générale du collectif Maintenance du SGLCE du dimanche 
9 septembre 2012 à la Maison du livre. 

Le Bureau du Collectif Maintenance, après avoir débattu des attaques des éditeurs et des directions 
d'entreprise en matière d'emplois et de charge de travail sur l'ensemble des secteurs éditoriaux, 
industriels et de la distribution de la presse, tant dans le contexte « parisien » que national, a fait le 
bilan de l'état des discussions avec les directions respectives des Échos et de L'Imprimerie quant au 
transfert de l'impression du quotidien Les Échos vers cette dernière. 

S'agissant du volet Maintenance, les derniers retours nous étant parvenus le lundi 24 septembre 
concernant la prise en compte de nos revendications — en termes d'organisation et d’effectifs — par 
les parties patronales concernées nous amènent à constater qu'à quelques heures d'une réunion 
importante de notre syndicat avec la direction de l'Imprimerie sur ce sujet, ni l'éditeur responsable du 
transfert prévu, ni l'opérateur industriel retenu contractuellement par Les Échos ne prennent en compte 
les propositions qui leur ont été faites par les représentants des salariés du Monde Imprimerie et de 
l'Imprimerie impliqués dans ce dossier régional extrêmement important. 

En conséquence, le collectif Maintenance a décidé de faire partager ses préoccupations en matière 
d'emplois au niveau régional en intervenant auprès des directions des sites d'impression de la presse 
quotidienne nationale du groupe Riccobono ce mercredi 26 septembre et de l'éditeur Les Échos en se 
réunissant ce même soir en réunion d'information à LMI à Ivry-sur-Seine. 

Le collectif Maintenance du SGLCE exige que cinq emplois de techniciens de Maintenance du Monde 
Imprimerie soient assumés solidairement par l'éditeur Les Échos et L'Imprimerie, dans le cadre du 
transfert de l'impression des Échos vers Tremblay. C'est porteurs de cette revendication régionale que 
les représentants du collectif Maintenance, avec leur syndicat, se rendront jeudi 27 septembre à la 
réunion avec la direction générale de l'Imprimerie à Tremblay-en-France. 

 

Ivry-sur-Seine, le 25 septembre 2012 


