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DE LA SOLIDARITDE LA SOLIDARITDE LA SOLIDARITDE LA SOLIDARITÉÉÉÉ    ÀÀÀÀ    DISTRIBUERDISTRIBUERDISTRIBUERDISTRIBUER    !!!!    
 
 
L’ensemble des salariés de l’imprimerie du Monde réaffirme son soutien aux salariés de 
SPPS et de Presstalis. Ce soutien se matérialise par des actes forts et concrets : 
 

1)1)1)1) Nous aNous aNous aNous avons interpellé notre directionvons interpellé notre directionvons interpellé notre directionvons interpellé notre direction lors du dernier Comité d’entreprise de 
l’imprimerie sur les difficultés rencontrées par les salariés de SPPS, ce qui nous a 
permis de faire toute la lumière sur les conséquences éventuelles des décisions de la 
direction de Presstalis. Pour nous, ces décisions mettraient en difficulté la presse 
quotidienne nationale — donc notre journal, Le Monde — du fait qu’elle ne 
pourrait plus bénéficier des avantages que représente une distribution de la presse 
papier quotidienne et magazine mutualisée. 

 
2)2)2)2) Nous participons à la réalisationNous participons à la réalisationNous participons à la réalisationNous participons à la réalisation de la décision de notre syndicat, le SGLCE, 

d’apporter une aide financièred’apporter une aide financièred’apporter une aide financièred’apporter une aide financière aux salariés en lutte. 
 

3)3)3)3) Nous étions, sommes et serons présents sur le terrain de cette lutte Nous étions, sommes et serons présents sur le terrain de cette lutte Nous étions, sommes et serons présents sur le terrain de cette lutte Nous étions, sommes et serons présents sur le terrain de cette lutte car nous 
ne pouvons supporter que la simple idée d’appliquer un plan de massacre de 
l’emploi puisse pérenniser l’existence d’un système de distribution efficace de la 
presse française.    

 
Nous appelons donc tous ceux qui souhaitent s’opposer à cette logique libérale à franchir 
le pas des belles paroles en étant l’un des moteurs de cette lutte légitime menée par nos 
camarades de SPPS et de Presstalis ! 
 

SSSSolidarité, olidarité, olidarité, olidarité, PPPPrésence, résence, résence, résence, PPPPugnacité, ugnacité, ugnacité, ugnacité, SSSSoliditéoliditéoliditéolidité,,,,    le tout dans l’unitle tout dans l’unitle tout dans l’unitle tout dans l’unitéééé    !!!!    
 
 
 
 

À Ivry-sur-Seine, le 10 décembre 2010 

 


