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Alors que Le Figaro s’est accordé avec le groupe Riccobono pour lui céder le contrôle de son imprimerie du
Tremblay, le groupe Le Monde réduit les capacités de son imprimeries d’Ivry et opte pour l’impression
d’une partie de ses volumes en province, directement sur les rotatives de la presse quotidienne régionale.
Vieil hé ritage de la presse quotidienne française, la possession de sa propre imprimerie semble enﬁn ne
plus ê tre un objectif pour les grands quotidiens nationaux. Il aura fallu cependant plusieurs dizaines
d’anné es avant que la France n’emprunte les chemins suivis partout ailleurs par la presse europé enne à
partir du moment où les surcapacité s de l’outil industriel sont sans commune mesure avec les volumes de
titres et d’exemplaires à imprimer. En eﬀet, l’é quation « un journal, une imprimerie » é tait encore
pertinente lorsque la presse quotidienne monopolisait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
l’univers de l’information. D’ailleurs, ce fut pour relancer l’impression des quotidiens à Paris à la Libé ration,
pour informer de nouveau les lecteurs aprè s l’Occupation, que le recrutement pour les imprimeries fut
conﬁé aux é quipes de la CGT, engagé es dans la Ré sistance et prê tes à relancer en urgence l’outil
industriel. Depuis, la CGT, dont ses branches connues sous le nom des « ouvriers du livre », a conservé le
monopole sur les embauches dans la presse parisienne, freinant systé matiquement les tentatives de
ré forme de l’outil industriel par les é diteurs. Les ré centes dé cisions, au Figaro et au Monde, attestent
cependant de la ﬁn d’un modè le qui verra la presse se recentrer sur son activité premiè re d’é diteur.
La centralisation parisienne de l’impression des quotidiens nationaux, pour maintenir coû te que coû te un
bassin d’emploi pour les imprimeries dites de presse, a é té battue en brè che une premiè re fois en 2007
avec la dé cision du groupe Figaro d’investir dans une imprimerie dans le sud de la France, à Gallargues,
dans le Gard. L’objectif é t ait alors de limiter les coû ts de transport par avion des journaux entre
l’imprimerie parisienne du Figaro, à l’é poque Roissy Print, installé e directement aux abords de l’aé roport,
et les ré gions du sud de la France. L’é quation é conomique reposant sur une impression en totalité à Paris
pour une diﬀusion sur l’ensemble du territoire é tait intenable : en 2006, le coû t de la distribution par avion
é t ait estimé à 15 millions d’euros par an, contre un coû t de 8,5 millions d’euros annuels pour le
fonctionnement de l’imprimerie de Gallargues. Une é tape supplé mentaire a é té franchie par le groupe
Figaro, le 15 juin 2011, avec l’annonce d’un protocole d’accord avec l’imprimeur Riccobono pour lui cé der
60 % de la nouvelle imprimerie du groupe au Tremblay-en-France, ouverte pourtant seulement en
septembre 2009 pour prendre le relais du site de Roissy Print. Le groupe Figaro a proﬁté du
dé sengagement annoncé de l’imprimeur italien Setegni (50 % du capital de l’imprimerie), à ses cô té s au
Tremblay, pour cé der le contrô le de l’imprimerie au premier groupe d’impression de presse en France, le
groupe Riccobono.
A ce jour, Riccobono, avec sa ﬁliale parisienne Paris Oﬀset Print (POP), dispose dé jà de deux rotatives à la
Courneuve pour l’impression en format tabloı̈d et s’empare des deux rotatives en format berlinois de
l’imprimerie moderne du Tremblay, dans laquelle Serge Dassault, proprié taire du Figaro, avait investi 80
millions d’euros. En ré cupé rant l’impression du Figaro, Riccobono contrô le quasiment toute l’impression de
la presse parisienne, le groupe imprimant é galement Libé ration, La Tribune, L’Humanité , La Croix et Paris
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Turf, avant de ré cupé rer Les Echos en novembre 2012, qui seront imprimé s au Tremblay aprè s avoir é té
imprimé s à Ivry, dans l’imprimerie du groupe Le Monde depuis 2003. En province, le groupe Riccobono
possè de des rotatives é galement à Vitrolles pour la ré gion Sud, en Vendé e pour la ré gion Ouest et à Nancy
pour l’est de la France. Le groupe s’est par ailleurs porté acqué reur auprè s du Figaro de son imprimerie de
Gallargues.
A l’exception du groupe Amaury, qui dispose encore à Paris de son imprimerie grâ ce aux tirages de
L’Equipe et du Parisien, suﬃsamment é levé s par rapport aux tirages de la presse quotidienne nationale
d’information gé né rale et politique, Le Monde est le dernier grand quotidien national à disposer d’une
imprimerie, un outil industriel qui le pé n alise lourdement et dont la restructuration é t ait l’une des
conditions imposé es lors du rachat du groupe par le trio dit « BNP » – Pierre Bergé , Xavier Neil et Matthieu
Pigasse (voir REM n° 17, p. 65). Avec la perte des Echos en 2012 et aprè s le dé part ces deux derniè res
anné es du Journal du dimanche, de Direct Matin et du Guardian, l’imprimerie du Monde n’aura en eﬀet
plus que Le Monde à imprimer. Autant dire qu’avec trois rotatives vieillissantes, elle disposera de
capacité s inexploité es et devrait gé né rer de lourdes pertes pour le groupe. En 2011, Le Monde imprimerie
devrait enregistrer une perte d’exploitation de 3 millions d’euros qui pourra s’é lever, en l’absence de
restructuration, à plus de 10 millions d’euros en 2013. Ses nouveaux actionnaires en ont donc fait une
priorité qui a conduit, le 22 juin 2011, à la signature d’un accord avec les repré s entants du Livre
majoritaires à l’imprimerie d’Ivry, le CILP-CGT (53 % des votes contre 47 % pour le SGLCE-CGT, qui a
refusé de signer le protocole d’accord). Cet accord pré voit tout simplement la fermeture de deux rotatives
sur trois et la modernisation de la rotative restante grâ ce à trois sé cheurs permettant d’amé liorer la
qualité d’impression. Si, avec ces modiﬁcations, l’imprimerie d’Ivry ré cupè re comme elle l’espè re
l’impression du gratuit 20 Minutes, elle pourra alors ê tre mieux exploité e entre une parution le matin et
une parution le soir pour Le Monde.
En fermant deux rotatives sur trois, l’accord implique la suppression de nombreux postes à Ivry, au moins
150 emplois sur un total de 230 salarié s. Le syndicat du Livre a donc tout fait pour maintenir l’emploi à
Paris où il dispose d’une capacité d’inﬂuence plus forte qu’en province. Avec une seule rotative à Paris,
une partie de l’impression du Monde devra en eﬀet ê tre externalisé e, notamment pour les titres distribué s
en province où le recours à l’imprimerie parisienne est moins naturel. Syndicats et direction se sont donc
opposé s sur le choix industriel à retenir, malgré une logique é conomique qui favorise naturellement
l’impression en province, dans les imprimeries de la presse quotidienne ré gionale, mê me si ce choix a des
consé quences sur l’emploi à Paris. Le CILP-CGT a fait savoir qu’il fallait sauver l’emploi à Paris, donc
continuer d’imprimer l’ensemble des volumes du Monde à Paris, mê me si c’est pour distribuer le quotidien
à l’autre extrémité de la France. Inversement, la direction du quotidien a insisté sur la cohé rence d’une
impression en province pour livrer Le Monde dè s l’aprè s -midi, comme cela se fait à Paris, ce qui
permettrait probablement de dé velopper le lectorat du Monde dans les ré gions.
Une premiè re contrepartie a dé jà é té accordé e en termes d’emplois à Paris : le protocole d’accord pré voit
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que le groupe Le Monde participe au ﬁnancement d’une imprimerie de labeur (et non de presse) en ré gion
parisienne, aux cô té s d’un opé rateur industriel, pour y imprimer les supplé ments des quotidiens nationaux
et des gratuits. Cette nouvelle imprimerie permettrait d’accueillir une partie des eﬀectifs supprimé s à Ivry.
Il s’agit d’une alternative à la solution, plus conservatrice, proposé e par le SGLCE-CGT qui a refusé de
signer l’accord. Ce dernier voulait que le groupe Le Monde investisse 25 millions d’euros dans une nouvelle
rotative à Ivry, le maintien d’une seule rotative ressemblant, selon le syndicat, « à une é tape avant la
fermeture dans deux ou trois ans ». A vrai dire, un investissement de 25 millions d’euros dans une
rotative, pour un groupe racheté quelques mois plus tô t environ 100 millions d’euros, semblait irré aliste
sur le plan é c onomique, d’autant qu’à la suite d’une enquê t e le Syndicat de la presse quotidienne
nationale (SPQN) a conclu que les volumes d’impression de la presse nationale ne justiﬁaient pas une
nouvelle rotative au format berlinois, des surcapacité s é tant dé jà constaté es. Le 11 juillet 2011, le
pré sident du directoire du Monde, Louis Dreyfus, a donc conﬁrmé qu’une partie de l’impression du journal
Le Monde se ferait en province à l’avenir, et que des discussions é taient d’ores et dé jà lancé es avec un
regroupement de titres de presse ré gionale, Ebra, Ouest France, La Provence et La Dé pê che du Midi, pour
dé localiser l’impression du quotidien du soir. Les titres de la presse quotidienne ré gionale (PQR) concerné s
se sont ré unis au sein d’IPR (Impression Presse Ré gion), structure unique qui permet de proposer aux
é diteurs parisiens une solution globale d’impression en ré gion, sans avoir à né gocier à chaque fois avec
chaque groupe de presse quotidienne ré gionale.
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