
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 19 mai 2020 
 

 
 

 
Chers camarades, 
 

Depuis plusieurs semaines, nous mettons à jour régulièrement notre site, pour vous informer de 
la situation de Presstalis (http://www.cgt-prepresse.com). Vous y trouverez aussi bien les 
communiqués de la Filpac, des camarades de Presstalis que ceux du SGLCE ainsi que l’interview 
de Guillaume Dumoulin, délégué Syndical de la SAD dans l’Humanité. 

Le démantèlement du système de distribution n’est pas nouveau, et pour ne parler que d’un 
passé récent, nous nous rappelons tous des trois semaines de grève de nos camarades de 
Bobigny pendant les fêtes de Noël, pour négocier au mieux le projet de restructuration « Défi 
2010 » 

Aujourd’hui c’est en plein confinement, que le gouvernement et les éditeurs, ont décidé de 
porter un coup fatal aux SAD et à leurs salariés. 

Le lundi 11 mai, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de Presstalis 
avec liquidation et cessation d’activité immédiate pour la SAD, ayant pour conséquence la 
perte de plus de 500 emplois. 

Notre section s’est toujours investie auprès de nos camarades des NMPP devenues ensuite 
Presstalis. 
Sur ce dernier conflit, les photograveurs ont, sans succès, milité au Bureau Syndical du SGLCE 
pour élargir les discussions à la Filpac, mais aussi à d’autres fédérations, afin de construire le 
rapport de force nécessaire et de proposer un plan de continuité et de perspectives 
professionnelles et sociales pour l’ensemble des salariés du secteur. 

Aujourd’hui l’urgent est de soutenir nos camarades de Presstalis et notamment ceux des SAD. 

Nos camarades effectuent des arrêts de travail et tentent d’empêcher le contournement de 
leur grève pas la direction. Notre section demande à tous ses adhérents de répondre 
présents aux initiatives prisent en concertation avec le syndicat et l’ensemble des camarades 
de Presstalis (SAD, Bobigny et Siège) ainsi que d’apporter leur solidarité financière* aux 
camarades en grève. 

 

Soyons mobilisés et combatifs ! 

 

 

*Les dons sont à envoyer à : SGLCE CGT, 94 boulevard Blanqui 75013 PARIS, à l’ordre Solidarité 
SAD SGLCE 


