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Déclaration de l’équipe Maintenance de 

L’IMPRIMERIE 

Rassemblés le jeudi 18 juin en réunion d’équipe avec les membres du bureau du 
collectif Maintenance qui se réunissaient dans les locaux du Comité d'entreprise 
de L’Imprimerie, les Techniciens de l’atelier Maintenance ont fait le point de la situation 
régionale dans les sièges éditoriaux, les imprimeries de la presse quotidienne parisienne 
et, plus particulièrement, celle du Monde Imprimerie et de la Sicavic. 

Alors que ces deux imprimeries font l’objet de plans dits de sauvegarde de l’emploi, les 
Techniciens de Maintenance font le constat que les discussions paritaires sur la question 
de l’emploi avec les éditeurs membres du SPQN et leur imprimeur n’avancent qu’au 
rythme de la mobilisation de tous les salariés de la presse parisienne, comme cela a été 
le cas au CINP à Mitry Mory le 8 juin ! 

Ils prennent leur part dans ces mobilisations et, pour ce qui les concerne, font le constat 
qu’en l’état actuel de la non-prise en compte de leurs revendications d’effectif 
(3 embauches supplémentaires minimum), les conditions ne sont pas remplies pour que 
le transfert des travaux d’impression du quotidien Le Monde puisse se réaliser.  

L’équipe Maintenance est pleinement solidaire avec ses camarades du Monde 
Imprimerie et du groupe Amaury qui se mobilisent eux aussi pour de véritables solutions 
d’emploi dans les entreprises devant accueillir leur titre ; ils exigent que cette 
revendication soit rapidement satisfaite par la direction de L’Imprimerie. 

Cette dernière, qui connait notre demande d’effectifs supplémentaires à hauteur de 
5 embauches depuis plus de six mois et le groupe Le Monde, qui en est maintenant 
informé officiellement, doivent sans tarder nous entendre et s’accorder. 

À quelques jours du Comité d'entreprise extraordinaire qui doit se tenir en présence de 
Bernard RICCOBONO et d’un représentant du groupe Le Monde, et alors que le contrat 
d'impression entre l'éditeur et son futur imprimeur n'est pas signé, nous tenons à 
réaffirmer aux deux acteurs du dossier notre détermination à voir avancer notre 
légitime revendication de trois Techniciens supplémentaires minimum au sein de 
l'équipe Maintenance de l'Imprimerie. 
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