Messagerie Lyonnaises de Presse
Monsieur ANDRE Patrick
55 boulevard Noirée
38070 ST QUENTIN FALLAVIER

LETTRE OUVERTE
Paris, le 25/09/2008

Monsieur le Président des Messageries Lyonnaises de Presse,
Je me permets, en tant que Secrétaire du Comité Central d’Entreprise de la SAD, de vous interpeler et
d’apporter un droit de réponse.
En effet, depuis déjà quelques temps, vous n’avez de cesse de tenir des propos et de faire des
déclarations intempestives, infondées, malsaines, outrageantes concernant à la fois notre entreprise et
le statut social du personnel qui la compose.
Vous déclarez qu’il peut y avoir à la SAD des économies à hauteur de 25 M€. Je vous informe que la
masse salariale de la SAD est de 53 M€. Soit il faut licencier 50 % de l’effectif, (460 personnes), soit
baisser les salaires des 850 salariés de 50 %. Bonjour le pouvoir d’achat !
Quant au différentiel de remise (3 %) par rapport à un dépositaire privé, les rattachements qui
interviennent à la SAD, et vous le savez bien, se font, depuis deux ans, au même taux que les
dépositaires privés.
Je vous signale, par ailleurs, que chaque diffuseur rattaché à la SAD a vu son Chiffre d’Affaires
augmenter de 15 à 20 % et bénéficier d’une autre approche commerciale et logistique. C’est aussi
cela la SAD. Aussi, nous vous souhaitons la bienvenue en tant que nouveau dépositaire et nous
attendons avec impatience vos futurs résultats, surtout après vous avoir entendu dire que vous alliez
changer le métier de dépositaire. De plus, la SAD sert aussi de laboratoire à de nombreux tests, qui
profitent à l’ensemble des dépositaires.
Vous allez devoir maintenant vous adapter aux contraintes qui sont les nôtres, à la SAD : le travail de
nuit, les jours fériés, les samedis et dimanches, le traitement des quotidiens, ainsi que les hebdos et tous
les aléas dus aux transports.
Je sais qu’il est de bon ton actuellement, en France, de faire des déclarations fortes et énormes, à
l’exemple du premier d’entre nous qui a dit un jour « plus c’est gros, mieux ça passe ».
Est-ce aussi l’approche des États Généraux de la Presse qui rend fébrile une certaine partie de la
profession ?
En conclusion, Monsieur le Président, les femmes et les hommes de notre société, qui sont fiers et
heureux d’y travailler, et cela pour certains depuis 30 ans, continueront à donner le meilleur d’euxmêmes, même si vos propos les ont blessés, pour tous les magazines que votre messagerie nous
confiera, aussi bien en flux aller qu’en flux retour, sans oublier le commercial.
Car notre devise à la SAD, c’est avant tout la qualité et le service que nous devons aux Messageries,
aux Editeurs et aux Diffuseurs, car nous sommes et resterons des professionnels de la distribution.
Recevez, Monsieur le Président, mes salutations les meilleures.
Jacky MUSELLI
Secrétaire du CCE/SAD et du comité de Groupe NMPP

