Deuxième jour de non-parution du Monde
Les salariés du Monde Imprimerie ont décidé en assemblée générale une non-parution du
Monde daté du 6 janvier 2010. Ils exigent le respect des accords, notamment celui du 30 juin
2004 :
- que Le Monde reste majoritaire dans son outil industriel et qu'il modernise son imprimerie,
- maintien et développement de la charge de travail.
Les diverses réunions tournent le dos aux engagements que la Direction avait pris. Celle-ci
annonce son intention de vendre l'imprimerie à un groupe espagnol. Le SGLCE y est opposé
de longue date.
Cette non-parution exprime le profond désaccord et la colère des salariés. Nous ne voulons pas
d'un repreneur, nous exigeons de conserver notre statut de salariés du Monde Imprimerie.
D'autres solutions sont possibles : à quoi étaient destinés les 600 millions d'euros d’aide à la
presse, pour quoi faire ? Une infime partie de cette somme ne pourrait-elle pas servir à
moderniser l'outil de travail à l'imprimerie du Monde à Ivry-sur-Seine ?
De plus, Direct Matin Plus aurait décidé de quitter l'imprimerie d'Ivry pour se faire imprimer
chez Brodard, à Coulommiers, à partir du 17 janvier 2010. Cette entreprise, en difficulté, peut
compter sur le soutien du SGLCE pour rapatrier les travaux dits de « labeur ».
Nous réaffirmons que la presse quotidienne nationale, qu'elle soit payante ou gratuite, doit être
confectionnée dans les imprimeries de presse.
Le départ de Direct Matin Plus aurait pour conséquence immédiate une perte du chiffre
d'affaire qui se répercuterait sur la facturation du journal Le Monde.
Les salariés décident d'une deuxième non parution pour le quotidien Le Monde daté du
7 janvier 2010 ; ils se réuniront de nouveau le mercredi 6 janvier à 11 h 00 pour prendre
connaissance de l'évolution de la situation et, en fonction, pour décider des mesures
nécessaires.

Les syndiqués du SGLCE-CGT
Fait à Ivry sur Seine, 5 janvier 2010

