NON À LA FERMETURE DE L’IMPRIMERIE
DE PARIS-NORMANDIE !

MOTIONS DE SOUTIEN
DES SYNDICATS DE LA FILPAC

Motion de soutien
à Paris-Normandie
Houdemont, le 30 mars 2021
Depuis 2012, le titre Paris-Normandie enchaîne les plans de restructuration avec à la clé
d’énormes sacrifices de la part des salariés.
Aujourd’hui, après s’être posé en sauveur, le groupe Rossel/La Voix du Nord apporte le coup
de grâce : la fermeture pure et simple de l’imprimerie.
Le tout sans aucune possibilité de reclassement des salariés et semblant oublier ses obligations
légales.
L’EstmediaCGT apporte tout son soutien aux salariés concernés par cette nouvelle épreuve.
Cette volonté des éditeurs de presse de vouloir massifier de cette manière le paysage de
l’impression des quotidiens en France, est tout simplement inadmissible.
Elle est surtout liée à un plan de filière, bien vite rebaptisé « plan de relance » dès lors que le
gouvernement, c’est-à-dire nous, les contribuables, à distribuer à ces mêmes éditeurs 486
millions d’euros.
Un plan de relance que le patronat voudrait vite négocier, surtout sans attendre l’autre
négociation en cours, celle de la convention collective, prétextant que le gouvernement ne veut
pas revoir sa copie et diminuer l’enveloppe.
Quelle est l’urgence à détruire l’imprimerie de Paris-Normandie ?
Et demain à qui le tour ?
La CGT, par la voix de son secrétaire général, refuse que tous les milliards de ces plans de
relance ne soient que synonyme de destruction d’emploi.
La FILPAC et l’EstmediaCGT souscrivent à cette position.
Tout en renouvelant son soutien aux salariés de Paris-Normandie, l’EstMédiaCGT invite les
éditeurs de presse à revoir leur copie rapidement, tant sur la convention collective et leur
approche du plan de filière « façon Paris-Normandie », sous peine de désagréments dans
l’ensemble des titres de PQR et PQD.
L’équipe syndicale

Veurey le 30 mars 2021

Alors même que les élus CGT de Paris-Normandie venaient de
participer à la dernière réunion de commission de suivi du PSE mis en
œuvre il y a à peine 9 mois, le groupe Rossel, propriétaire notamment
de "La Voix du Nord", a annoncé son intention de fermer l’imprimerie
de Saint- Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime (76)) dès le 1er juillet
2021 et de rapatrier le tirage à 270 km à Lille (Nord (59)) !
Les ouvriers de cette imprimerie luttant déjà depuis de nombreuses
années pour la survie du titre, ont accepté diverses dégradations de
leurs conditions de travail comme le passage à un rythme de travail
de 6 jours sur 7 et des diminutions d’effectifs.
Les ouvriers de ce journal ont de ce fait montré leur attachement à
ce titre et leur envie de sauvegarder leur imprimerie.
À ce jour, rien ne laisse présager d’un possible reclassement des
salariés au sein du groupe Rossel La Voix du Nord.
Le Syndicat PRESSE MÉDIAS CGT DAUPHINÉ LIBÉRÉ soutiendra le
syndicat SILPAC CGT de Rouen dans son combat à venir.

Troyes, mardi 30 mars 2021

Motion de soutien aux salariés
de Paris Normandie
Le groupe Rossel, par l’intermédiaire de sa direction locale, a annoncé son intention de
fermer l’imprimerie de Paris Normandie à compter du 1er juillet 2021. Une décision
d’autant plus surprenante que le plan Filière est actuellement au cœur des négociations
dans la branche.
Comment garantir la distribution d’un quotidien, imprimé à plusieurs centaines de
kilomètres, tout en assurant à ses lecteurs une information “chaude” ?
Les ouvriers de l’imprimerie luttent depuis des années pour leur survie et ont accepté des
modifications douloureuses de leurs conditions de travail pour la survie de leur titre et de
leurs emplois. Aucun travailleur, attaché à son entreprise, ne peut accepter une décision
d’une telle brutalité au sein d’un groupe.
La section syndicale CGT de l’Est éclair soutient le syndicat SILPAC CGT de Rouen avec
lequel nous avons à maintes reprises unis nos forces dans la lutte pour l’emploi et la
reconnaissance. Nous les soutenons dans leur combat à venir.

MOTION de soutien à PARIS NORMANDIE

La direction de La Voix du Nord a annoncé la fermeture de l'imprimerie
de Paris Normandie à compter du 1er Juillet 2021.
Les ouvriers de cette imprimerie luttant déjà depuis de nombreuses
années pour leur survie, ont accepté des modifications de leurs conditions de
travail en travaillant 6 jours sur 7, ainsi que des diminutions d’effectifs.
Les ouvriers de ce journal ont de ce fait montré leur attachement à ce
titre, et à leur imprimerie.
A ce jour, rien ne laisse présager d’un reclassement des salariés au sein
du groupe Rossel La Voix du Nord.

Le Syndicat FILPAC CGT NRCO soutiendra le syndicat SILPAC CGT
de Rouen dans son combat à venir.
Tours, le 29 mars 2021.

Paris le 31 mars 2021

Motion de soutien de L’Union Fédérale des Retraités FILPAC-CGT
aux salariés et camarades de Paris Normandie.
Il est temps que de nombreuses voix s’élèvent !
Le groupe Rossel : 3 740 salariés et 70 titres.
La situation de « Paris Normandie » appelle à tous les l’échelons à engager les
pouvoirs publics vers de réelles propositions pour endiguer la concentration de la
presse aux mains de groupes financiers et par voie de conséquence à des actionnaires à
la recherche de rentabilité financière immédiate et maximum.
C’est derrière ces intérêts de classe que ce dissimule cet antagonisme.
L’illustration de la situation de « Paris Normandie » en est un exemple.
Pourtant la presse n’est pas une marchandise comme une autre.
Sans vergogne, sans tenir compte des salariés ni de leur engagement pour sauver le
journal, sa proximité géographique, sa diffusion, sa fabrication, le groupe Rossel
délocalise.
Il veut fermer le site d’impression de « Paris Normandie » de
Saint-Etienne-du-Rouvray.
Au-delà du fait que ce site d’impression est le véritable garant de l’autonomie et de
l’indépendance du journal, les salariés, malgré leurs sacrifices, se retrouvent en
situation de perdre leur emploi par cette fermeture envisagée.
C’est bien ce système qu’il nous faut combattre avec la FILPAC-CGT pour que le
monde d’avant ne soit pas le monde d’après.
Au-delà des promesses du groupe Rossel... rien est inéluctable.
La double crise sanitaire et économique pénalise les plus précaires, de nombreuses
mobilisations, des luttes de salariés, portent partout l’exigence de la préservation de
l’emploi et de la création d’emplois, d’augmentations conséquentes et immédiates des
salaires...
Cela passe par une rupture avec le monde d’avant, par une véritable politique
industrielle dans nos professions sur le territoire, créatrice d’emplois pérennes et de
qualité. Il faut en finir avec les cadeaux sans contrepartie aux entreprises qui
empochent des aides publiques tout en fermant des sites en supprimant des emplois,
autre exemple : le plan filière des imprimeries de presse 2020-2025 ou comment
dégraisser avec les millions de l’Etat.
L’Union fédérale des retraités FILPAC CGT fait sienne les différentes motions des
syndicats de notre Fédération FILPAC CGT.
L’Union Fédérale des Retraités FILPAC CGT et ses syndiqués exprime son soutien et
sa solidarité aux salariés de « Paris Normandie » en lutte pour le maintien de
l'impression sur le site de Saint-Etienne-du-Rouvray, garant de leurs intérêts ainsi que
de celui de « Paris Normandie » et du pluralisme de la presse et de l’information au
plus près de la population.

SECTION DES RETRAITÉS ET PRÉRETRAITÉS
DU SYNDICAT DU LIVRE CGT DE BORDEAUX
Bourse du travail - 44, cours Aristide-Briand - 33000 BORDEAUX
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Motion de soutien aux camarades
de PARIS-NORMANDIE
Alors même que les élus CGT de Paris-Normandie venaient de participer à
la dernière réunion de commission de suivi du PSE mis en oeuvre il y a
9 mois, le groupe Rossel, propriétaire notamment de "La Voix du Nord", a
annoncé son intention de fermer l’imprimerie de Saint- Etienne-duRouvray dès le 1er juillet 2021 et de rapatrier le tirage à Lille.
C’est un beau pied de nez aux salariés qui ont accepté de travailler 6 jours
consécutifs par semaine avec moitié moins de personnel dans l’espoir de
maintenir l’activité à proximité de Rouen.
Comment servir les lecteurs et les abonnés en temps et en heure avec une
impression effectuée à plusieurs centaines de kilomètres ? Quelle
information serait donnée aux lecteurs si les heures de bouclage
interviennent avant 22 heures pour ne pas pénaliser l’horaire de sortie de
ses autres titres de presse à Lille ? Quid de la production écoresponsable et
des circuits courts de distribution ?
Au moment où, dans le cadre d’un plan de filière (PRIM), cofinancé par
l’État avec de l’argent public, les patrons de la presse française prétendent
ouvrir des discussions sur l’avenir de cette industrie pas tout à fait comme
les autres, le coup de force du groupe Rossel donne le ton des véritables
intentions patronales.
Car il est probable que la politique du groupe belge s’avère être également
celle des autres éditeurs de presse même si tous ne pratiqueront pas de la
même manière pour arriver à leurs fins.
Il semble donc urgent et prioritaire de construire et de mettre en oeuvre un
rapport de force national afin de faire reculer Rossel et dissuader les autres
éditeurs de presse de mener cette politique d'élimination des salariés de la
presse.
La lutte pour l'emploi et le maintien du rôle et de la place de l’information
au plus près des citoyens dans les territoires est aujourd'hui plus d'actualité
que jamais.

La section CGT des retraités du Livre de Bordeaux
apporte son soutien aux camarades de Paris-Normandie
dans ce nouveau combat qui s'annonce.
Bordeaux le 26 mars 2021

Motion de soutien à Paris Normandie
Reims, le 25 mars 2021
Le groupe Rossel , par l’intermédiaire de sa direction locale, a
annoncé son intention de fermer l’imprimerie de Paris Normandie,
9 mois après s’être présenté comme le sauveur du journal, de la
presse quotidienne et des emplois, aux salariés du titre.
Les ouvriers de l’imprimerie de Saint-Etienne du Rouvray luttent
depuis des années pour leur survie et ont accepté des
modifications douloureuses de leurs conditions de travail pour la
survie de leur titre et de leurs emplois. En vain.
Aucun travailleur, attaché à son entreprise, ne peut accepter une
décision d’une telle brutalité au sein de notre groupe.
Les sections syndicales CGT des journaux L’Union et L’Ardennais
soutiennent le syndicat ami SILPAC CGT de Rouen avec lequel
nous avons à maintes reprises unis nos forces dans la lutte pour
l’emploi et la reconnaissance. Nous les soutenons, cette fois
encore dans leur combat à venir.

A Vitrolles le 25 mars 2021

MOTION DE SOUTIEN À PARIS NORMANDIE
La direction du groupe Rossel a annoncé la fermeture de l’imprimerie de Paris Normandie située à
St Etienne du Rouvray à compter du 1er juillet 2021, sans possibilité de reclassement de salarié dans
le groupe et avec des conditions de départs floues pour nos camarades malgré l’imminence de la
date avancée.
Pourtant, l’ensemble des salariés de l’imprimerie, après un énième passage au tribunal de commerce
en 2020, soucieux de l’avenir de leurs titres et de leur imprimerie, avaient déjà consenti d’énormes
efforts organisationnels.
S’appuyant sur la situation sanitaire liée au Covid et sur leur volonté de se déployer sur les supports
numériques, les directions des différents groupes de presse n’hésitent plus maintenant à tenter de
déstructurer nos entreprises, voire pire, comme malheureusement chez nos camarades de
Paris Normandie.
Devant leur volonté mortifère pour nos emplois et pour nos titres en territoires, une réponse unitaire
de l’ensemble des syndicats de la Filpac-Cgt nous semble impérative.
En tout état de cause, l’ensemble des syndiqués du syndicat du livre Cgt de Vitrolles apportent leur
total soutien aux camarades du Silpac-Cgt de Rouen et de l’imprimerie de Paris Normandie et se
tiennent prêts à participer aux actions qu’ils initieront pour la défense de leurs emplois et la
sauvegarde de leur outil de travail.

Le bureau du syndicat

MOTION DE SOUTIEN A PARIS NORMANDIE

La direction de La Voix du Nord a annoncé la fermeture de l’imprimerie de Paris Normandie à
compter du 1er Juillet 2021.
Les ouvriers de cette imprimerie luttent depuis des années pour leur survie. Ils ont accepté des
modifications de leurs conditions de travail en travaillant 6 jours sur 7, ainsi que des diminutions
d’effectifs. Les ouvriers de ce journal ont déjà montré leur attachement à ce titre, et à leur
imprimerie. A ce jour la direction ne souhaite même pas entendre parler de reclassement au sein
du groupe Rossel La Voix du Nord.
Le Syndicat Métropole Nord FILPAC CGT soutiendra le syndicat SILPAC CGT de Rouen dans son
combat à venir. Nous invitons également notre direction à réfléchir aux conséquences qui
pourraient suivre toute tentation de recourir à d’autres prestataires.
Les élu(e)s Métropole Nord FILPAC CGT, réaffirment par cette lettre, leur soutien aux salariés de
Paris Normandie.

: @cgtvdn

: @cgtvdn

: cgtvdn@gmail.com

TOUT NOTRE SOUTIEN A NOS CAMARADES
DE L’IMPRIMERIE
DE PARIS NORMANDIE
Les syndicats CGT FILPAC, Le SGLCE, le SIPC, le BP-UFICT, ceux du Midi-Libre, de La
Montagne, de Nice-Matin, de La Dépêche du Midi et des imprimeries de NancyPrint, CILA, CIMP, CIRA et de Midi-Print répondent présents.
L’annonce, faite il y a quelques jours, aux salariés de Paris Normandie, démontre, s’il en est besoin,
que le patronat de la presse n’attend pas l’ouverture des négociations du plan de filière, déposé par
l’APIG aux représentants de l’Etat en juin 2019, pour supprimer des imprimeries de presse.
Le train des restructurations et des fermetures d’imprimeries est en route, il se mettra en place avec
ou sans plan de filière, avec ou sans négociation, pourvu que les coûts de fabrication diminuent.
Le coup porté à cette entreprise, maintenue grâce aux combats acharnés de ses salariés et de la
solidarité inconditionnelle des syndicats de toutes les formes de presse, il y a déjà plusieurs années,
risque d’être le premier d’une longue liste que certains patrons ont déjà esquissée de longues dates.
L’avenir du site de Paris Normandie ne peut être conditionné à la seule logique économique, dictée
par la direction du groupe ROSSEL.
Le rôle et la place de l’information sur le territoire, sa mission essentielle pour le citoyen que
rappellent les éditeurs dans le préambule de leur plan de filière ainsi que le devenir des salariés qui
ont contribué au maintien de ce titre, depuis de nombreuses années, doivent présider à toutes
initiatives.
Les représentants des syndicats CGT FILPAC, le SGLCE, le SIPC, le BP-UFICT, ceux du Midi-Libre, de
La montagne, de Nice-Matin, de La dépêche du Midi, des imprimeries Nancy-Print, CILA, CIMP, CIRA
et Midi-Print considèrent que le dossier Paris-Normandie doit s’intégrer dans une réflexion plus
globale, notamment dans le cadre des négociations portant sur le plan de filière. Ce dernier ne peut
se réduire à un simple plan de licenciements, il doit permettre de réelles solutions pour assurer la
diffusion de l’information des titres de presse sur tout le territoire et garantir un avenir
professionnel à chaque salarié.
Nos syndicats CGT FILPAC apportent tout leur soutien aux salariés de Paris-Normandie et
répondront présents aux prochaines initiatives organisées par le SILPAC-CGT.
Le 24 mars 2021

Motion de soutien aux salarié·e·s
de l’imprimerie de PARIS-NORMANDIE
La Direction du groupe Rossel a annoncé son intention de fermer l’imprimerie de Paris-Normandie dès le
1er juillet prochain sans reclassement possible pour les salarié·e·s. Les négociations nationales sur le plan
filière n’ont pas encore commencé que Rossel annonce déjà des licenciements à Paris-Normandie.
Les luttes historiques, qui ont permis à cette imprimerie d’exister encore aujourd’hui, démontrent
l’attachement pugnace de ses salariè·e·s à leur entreprise et au journal qu’ils produisent. Leur capacité
de mobilisation, d’adaptation et leur détermination à maintenir présent dans le territoire un titre fondé à
Rouen, en 1944, ne laisse planer aucun doute sur les réactions qu’une telle annonce va entraîner. Et
avec elle, la riposte solidaire des autres titres de presse en France.
Au moment où, dans le cadre d’un plan de filière (PRIM), cofinancé par l’État avec de l’argent public, les
patrons de la presse française prétendent ouvrir des discussions sur l’avenir de cette industrie pas tout
à fait comme les autres, de telles attaques ne présagent en rien d’un débat et d’échanges constructifs
et de bonne foi. Pour la FILPAC-CGT et pour SOM-CGT, des annonces de fermetures d’entreprises, de
destruction d’emplois ou, à l’instar de ce qui se passe actuellement dans le groupe Centre France, des
dénonciations d’accords collectifs sont rédhibitoires à la conduite sereine de négociations sur le plan
filière.
Quand pour étayer et argumenter leur projet de plan de filière, les patrons n’hésitent pas à mettre en
avant la préoccupation environnementale avec les problématiques des distances entre lieux de
production et lieux de distribution (pollution, coûts carburants, etc.), ou celle du rôle et de la place de
l’information au plus près des citoyens dans les territoires, le projet de fermeture de l’imprimerie de ParisNormandie est en totale opposition avec ce beau discours.
La fermeture de l’imprimerie de Paris-Normandie ne peut être un postulat imposé avant même que
d’autres pistes n’aient été explorées et réellement examinées paritairement et collectivement à
l’occasion des discussions tant appelées de leurs vœux par les patrons.
SOM-CGT apporte tout son soutien aux salarié·e·s de l’imprimerie de Paris-Normandie et se montrera,
comme à son habitude, solidaire de toute action requise et nécessaire.

Bordeaux, 26 mars 2021

SOUTIEN A NOS CAMMARADES DE PARIS NORMANDIE
La section syndicale FILPAC-CGT de LA PROVENCE apprend avec stupeur
l’annonce faite par le groupe Rossel de fermeture de l’imprimerie du titre.
Cela augure mal de l’intention des patrons de presse de mener à bien les
négociations sur le plans filières et la convention collective. Curieuse
façon de traiter des « partenaires ».
Que cela soit une intention délibérée, une provocation, ou une tentative
d’intimidation déguisée, disons le fort et clair, nous n’accepterons pas.
Essaierons-nous de persuader les éditeurs, celui-là en particulier, de
l’impérieuse nécessité de maintenir la presse papier en région ? Du
besoin d’assurer une totale pluralité de l’information ? Nous craignons
que ces valeurs soient complètement étrangères à nos patrons, aveuglés
qu’ils sont par leurs seuls calcul comptables.
Une chose doit pourtant être claire à leurs yeux : la solidarité des
adhérents de la FILPAC CGT, celle de LA PROVENCE en particulier, n’est
pas une abstraction. Si les éditeurs ne voient dans nos amis qu’un frein à
un hypothétique développement, nous, nous voyons des camarades qui
ont œuvré au maintien de ce titre.
Licencier, capter les millions, ne sont-ils bon qu’à ça ? Nous pouvons le
craindre, fortement.
Une certitude, dans tout ça, nous répondrons à toutes les initiatives que
prendra la FILPAC CGT, pour affirmer notre soutien à nos amis de Paris
Normandie.
Marseille, le 26 mars 2021
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LA C.S.T.N.CGT AVEC PARIS NORMANDIE
Le groupe ROSSEL annonce la fermeture de l’imprimerie de Paris Normandie pour le 1er juillet
2021.
Une annonce dramatique et forte de conséquences qui pourraient avoir un impact tant sur le
volet social que sur l’information distribuée aux citoyens.

Les salariés de cette entreprise ont déjà à plusieurs reprises montré et affirmé leur
attachement à leur journal en passant par de nombreuses luttes pour moderniser et péréniser
leur site de production et maintenir le droit à l’information.
Il est plus qu’urgent que tous les acteurs patronaux et syndicaux se mettent autour de la table
afin d’établir un accord commun sur l’ensemble du réseau d’impression toute presse
confondue. Nous ne pouvons laisser disparaître sans rien dire et sans rien prévoir des titres
de presse suite à aucune anticipation des baisses de volumes, et qu’il soit mis en péril des
emplois et l’avenir de la presse en générale.

La C.S.T.N.CGT sera solidaire des salariés de Paris Normandie et mettra tout en œuvre pour
que des négociations nationales sur l’avenir de notre profession voient enfin le jour.

Le bureau, le 25 mars 2021.

