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Déclaration 

Groupes Le Monde, Riccobono et Amaury : 

vous ne prendrez pas les salariés en otages de vos désaccords ! 

Les groupes Amaury et Le Monde ont décidé de fermer leur imprimerie respective de Saint-Ouen 
et d’Ivry-sur-Seine : la Sicavic et Le Monde Imprimerie. Ces restructurations imposées aux salariés 
s’accompagneront de transferts de travaux d’impression vers des imprimeries de la presse 
quotidienne parisienne (CINP du groupe Amaury ; l’Imprimerie et Paris Offset Print du groupe 
Riccobono). 

À ce stade, après de multiples rendez-vous, échanges et tentatives de négociation, force est de 
constater que, tant les éditeurs (donneurs d’ordres) que l’opérateur retenu pour réaliser une 
partie de leurs productions prennent l’emploi et les conditions de travail des salariés de la 
Maintenance en otages du fait de leur stratégie de désengagement industriel et de moins disant 
social. 

Cette situation inacceptable n’a que trop duré. À l’heure où certains organisent le tour de France 
de l’emploi, nous exigeons que les groupes donneurs d’ordres et leurs opérateurs entendent enfin 
nos demandes en termes d’emploi et de conditions de travail. Celles-ci sont très raisonnables au 
regard des conséquences sociales et industrielles des décisions stratégique ayant conduit Le 

Monde à programmer la fermeture de son imprimerie et le groupe Amaury à arrêter le site de 
Saint-Ouen. Avec le groupe Riccobono, ces derniers portent la responsabilité de la situation 
actuelle. Aussi, au-delà des constats respectifs des groupes qui tournent à présent à vide dans les 
échanges et n’apportent pas d’avancées significatives, ils doivent maintenant s’accorder et 
apporter des réponses à nos légitimes demandes : 

• à IDN dans le cadre du transfert du Monde, 

• au CINP en regard du transfert des productions de la Sicavic, 

• à POP pour ce qui concerne la fermeture de l’imprimerie de Saint-Ouen et le transfert de 
travaux du groupe Amaury. 

Enfin, pour rompre avec la logique du « c’est pas moi, c’est l’autre » adoptée par les groupes 
Amaury, Le Monde et Riccobono qui prennent nos emplois en otages, le Collectif Maintenance du 
SGLCE appelle ses mandants à la mobilisation et à l’organisation d’initiatives dans les heures qui 
viennent afin que, enfin, de véritables solutions d’emploi dans nos métiers fassent l’objet 
d’accords engageant ces groupes au titre de leurs responsabilités respectives.  
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