
UN RESEAU D’IMPRIMERIES AU SERVICE DE LA DEMOCRATIE  

Dans le prolongement des revendications défendues par la FILPAC-CGT concernant l’ouverture d’une 
négociation nationale portant sur l’avenir de la presse et de ses moyens industriels et logistiques, les 
délégués des imprimeries Midi-Libre, La Dépêche, Méditerranée Offset-Print, Midi-Print, Nice-Matin, 
la Provence, CIRA et CIMP se sont rencontrés le 21 janvier 2016 afin de faire un premier état des 
lieux de la situation des imprimeries concernées. 

Dans les centres de presse quotidienne nationale, régionale et départementale, ils constatent la 
poursuite de baisse des volumes imprimés qui risque de s’accentuer tenant compte des dernières 
initiatives des éditeurs qui pour quelques-uns viennent une fois encore d’augmenter le prix du journal. 
Cela aura pour effet un accès à l’information papier quasi impossible pour la partie de la population la 
plus pauvre et impactera sans aucun doute le nombre d’exemplaires produits dans les imprimeries de 
la presse quotidienne nationale, régionale et départementale. 

Ce constat de baisse générale des volumes imprimés se déroule sur fond de ventes et de rachats de 
titres dans la région sud et donne lieu à la définition de nouvelles politiques industrielles qui viennent 
percuter les schémas traditionnels entre la presse quotidienne régionale et nationale. 

C’est pour l’heure le cas du groupe la Dépêche qui, à la suite du rachat des journaux du Midi, présente 
au personnel, un projet industriel nommé FUTURA dans lequel il est annoncé une redistribution des 
cartes et de nouvelles concentrations entre la PQR et la PQN dans lesquelles le PDG du groupe entend 
bien être à la table des négociations.  

Si les probabilités de réorganisation des centres d’impressions dans certaines régions sont réelles, elles 
ne peuvent se concevoir qu’à partir d’un examen global de la situation des imprimeries de presse sous 
toutes leurs formes et d’une recherche permanente de développement et de mise à disposition de 
l’information sur l’ensemble du territoire.  

Au regard de leurs échanges et des premières informations dont ils disposent, les représentants de la 
FILPAC-CGT présents, considèrent que l’ouverture d’une négociation avec l’ensemble des acteurs 
concernés dans la région SUD, permettrait à partir de nouveaux investissements de redéfinir un réseau 
composé de quatre imprimeries au service de la presse d’information politique et générale.  

Ainsi dans le cadre de la prochaine rencontre prévue avec les représentants du SPQN, ils proposeront 
comme premier point à l’ordre du jour le développement des moyens d’impression entre Roto-
Garonne et CIMP pour le développement du centre d’impression d’ESCALQUENS. 

Les délégués présents exigent que l’appel lancé par la FILPAC depuis plusieurs mois  auprès des 
instances syndicales patronales SPQR, SPQN, des pouvoirs publics ou encore des directions de 
groupes de presse soit entendu pour que s’ouvre une négociation nationale qui devra porter sur 
l’avenir de la presse. Les moyens économiques, industriels et logistiques dans un environnement de 
profondes évolutions  devront trouver un écho favorable dans l’intérêt du pluralisme, de la démocratie 
et des emplois relevant de la filière.   

Ils organiseront des assemblées dans toutes les imprimeries pour informer les salariés de l’avancement 
des discussions et obtenir que la table de jeu à laquelle fait référence le patron de la Dépêche soit 
constituée de l’ensemble des élus des entreprises impactées directement ou indirectement par les 
décisions de l’une ou l’autre des entreprises. 

Dans l’attente ils n’accepteront aucun mouvement ou transfert de charge sans accord avec leur 
organisation syndicale nationale. 

Fait à Vitrolles, le 21 janvier 2016 
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