Déclaration du Comité Exécutif National
de la FILPAC-CGT
Le Comité Exécutif National (CEN) de la Filpac-Cgt, réuni ce jour à Montreuil, exprime toute
sa solidarité au secrétaire du Syndicat Filpac-Cgt de Vitrolles, Michaël PINCI, membre de la
Direction fédérale.
Dans ce contexte de convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement
de Michaël, le CEN mettra tout en œuvre pour qu’aucune sanction ne soit prise envers notre
camarade.
Elle tient à rappeler que depuis plusieurs mois, la direction du groupe RICCOBONO met une
pression insupportable sur tous les représentants Filpac-Cgt de l’entreprise Méditerranée
Offset Presse (MOP).

Cette convocation est l’ultime provocation !
Cette nouvelle tentative de déstabilisation initiée par la direction, et en particulier par
M. Guillaume RICCOBONO, se heurtera à la solidarité de tous les syndicats de la Filpac-Cgt.
Les comptes d’exploitation de MOP sont positifs, l’entreprise a donc toute sa place dans le
paysage de l’impression du sud de la France de par son implantation stratégique et sa charge
de travail.
Alors que le groupe RICCOBONO est déjà omniprésent dans l’impression de la Presse
Nationale, il aspire aujourd’hui à en devenir le seul acteur. A cette fin, il négocie en ce
moment avec des groupes de Presse Régionale, quitte à déstabiliser totalement ce secteur et à
asservir l’ensemble des acteurs de la profession. Afin de mettre en œuvre les concentrations
industrielles qu’il souhaite imposer, il a donc décidé de s’attaquer à la CGT, dernier régulateur
de la filière Presse et Labeur.
Les membres du CEN de la Filpac-Cgt soutiennent sans exception toutes les initiatives que
proposeront le Syndicat Filpac-Cgt de Vitrolles et les syndiqués de la MOP et répondront
présent à toutes les initiatives qui viseront à contrarier les rêves d’hégémonie de la famille
RICCOBONO.
La fédération appelle à multiplier les luttes pour défendre les libertés syndicales et la pérennité
du site industriel de la MOP et de ses emplois, comme pour tous les autres sites d’impression
sur le territoire.
Montreuil, le 24 novembre 2016

