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Centres d’impression du groupe Amaury!
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APPEL A LA RAISON CGT!

Les camarades des centres d’impression de province du groupe Amaury,
CIRA de Lyon et CIMP de Toulouse, associés à ceux de CINP Paris, font un
appel de solidarité à la raison!!

!

En effet, ils ont vu débarquer, inopinément, la nuit du vendredi 29 septembre
2017, dans leurs ateliers, des camarades de l’imprimerie MOP de Vitrolles du
groupe Riccobono, imprimerie de PQN en proie à une liquidation judiciaire,
suite à un long conflit interne.!

!

Ces camarades qui se sont invités dans nos imprimeries ont non seulement
voulu communiquer sur la version de leur malheureuse situation mais aussi
et surtout, imposer un mouvement de solidarité à leur égard, par une grève et
donc la non-parution de nos titres.!

!

Une forme de solidarité décrétée qui ne correspond pas à nos principes et à
laquelle nous ne voulions pas souscrire, sans mésestimer leurs difficultés.
Résultat, nos chers camarades ont empêché la parution de nos titres.!

!

Pour comprendre, inutile déjà de vous présenter l’état des lieux de la presse
papier en général, avec des baisses importantes constatées sur nos tirages
et des charges de travail qui s’amenuisent ou clairement disparaissent. !

!

Tant et si bien qu’il n’y a pas si longtemps, nos propres imprimeries, CIRA et
CIMP, étaient menacées de fermeture, purement et simplement, sans que cela
puisse émouvoir grand monde, et même, curieusement, à la réjouissance
alors de certains parmi ceux qui pourraient bien, aujourd’hui, entrevoir ce
triste sort!!

!
Pour l’histoire, soit dit en passant, nos centres d’impression n’ont
malheureusement pas bénéficié de ce qui aurait été les justes répartitions
des différentes charges de travail de la PQN avec les nombreuses
transformations du réseau des imprimeries, les concentrations et les
mutualisations qui se sont opérées, depuis des années maintenant.!

!

Récemment vouées à une fermeture donc, nous avons pu, malgré tout,
maintenir les imprimeries CIRA et CIMP, grâce aux questions de distribution
mais aussi à une importante restructuration de nos centres, avec un équilibre
et une activité qui restent encore fragiles.!

!

Tout cela grâce donc à la négociation, au compromis, à des sacrifices et
malheureusement des postes et des emplois supprimés. Nous avons
cependant fait face à nos responsabilités sociales dans un environnement
des plus difficiles.!

!

Ce qui oppose le syndicat de Vitrolles de MOP à Riccobono nous échappe
dans sa complexité et ne nous permet pas une vision aussi claire et
manichéenne de la situation. C’est une affaire locale enlisée, apparemment
sans dialogue social possible, que l’on cherche opportunément à élargir au
niveau national et à la profession. A en perdre la raison!!

!

Néanmoins, comme pour sceller leur propre sort, nos camarades semblent
déjà acter la liquidation de leur entreprise et l’analyse de leurs agissements
actuels nous interrogent.!
!
Car, au vu des événements malencontreux récents et des menaces d’actions
similaires, même si l’on veut bien comprendre le désespoir et la détresse qui
les animent, on peut assimiler les agissements de ces camarades à un
suicide collectif auquel nous ne voudrions pas être associés et encore moins
de force!!

!

C’est pourquoi nous n’entendons pas participer à la «procédure
d’extension » de ce qui pourrait bien être une folie mortifère et nous lançons
donc un appel de solidarité à la raison des ouvriers du Livre CGT!!

!
!
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Les représentants élus CGT FILPAC des centres d’impression du groupe Amaury,
CIRA, CIMP et CINP.!
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Le 30 septembre 2017

