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COMMUNIQUÉ
Les salariés des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) ont observé des arrêts
de travail qui ont empêché la distribution des quotidiens nationaux datés du mardi 16
septembre 2008.
La raison de ce mouvement tient au fait que la direction générale des NMPP refuse de négocier
sérieusement dans le cadre du plan « Défi 2010 ».
En effet, un projet réalisé par les représentants du personnel du centre de publications NMPP
de Combs - la - Ville et le Syndicat Générale du Livre et de la Communication écrite (SGLCE)
a été présenté vendredi dernier à la direction générale des NMPP.
Ce projet permet non seulement de réaliser d’importantes économies mais il pérennise un
système de distribution efficace et de qualité dont la presse ne peut se dispenser.
Nous étions donc en droit d’attendre une réponse intelligente et suffisamment ouverte pour
discuter d’une vraie alternative qui tienne compte à la fois des évolutions de la presse et de la
nécessité de maintenir le système coopératif de distribution.
Or, Rémy Pflimlin, directeur général des NMPP nous a communiqué un document des plus
fantaisistes. Rédigé sans aucun doute à la hâte et surtout sans conviction, ce document est une
succession de contradictions et de manipulations de chiffres.
La légèreté des propos de la direction témoigne de son embarras devant l’existence d’un projet
durable et acceptable par tous les acteurs de la profession.
Ce projet, que la CGT entend bien défendre avec détermination, fera l’objet d’une présentation
lors d’une conférence de presse qui se déroulera le mercredi 17 septembre prochain à 11 h 00 à
la Maison du Livre, 94 bd Auguste Blanqui, 75013 Paris.
À cette occasion, le SGLCE s’exprimera également sur la tenue des Etats généraux de la presse
organisés par le gouvernement dans les prochaines semaines.
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