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Le 22 mars 2016 les délégués Filpac-CGT des e t es d’i p essio  du pôle P esse du dit utuel 
d’Alsa e et Lo ai e PPCM  et de la p esse atio ale Na  P i t s’ taie t u is afi  de fai e u  
point sur les problématiques liées aux charges de travail sur les différents sites de production. 

Depuis, les aisses de volu e ’o t fait ue s’agg ave  et les fe etu es de site ue ous edoutio s 
se sont confirmées. 

Le collectif syndical de Nancy Print et le Secrétaire du Stilpac suivent de près les annonces faites par 

Mr Carli concernant le site d’i p essio  du R pu li ai  Lo ai . L’a o e  de la fe etu e de 
l’i p i e ie situ e à Woipp  ave  la asse so iale ui e  d oule ous ala e et ous i ui te 
énormément. 

Le 4 d e e 7 le olle tif s di al de Na  P i t s’est u i afi  de t ouver des solutions 

so iales pou  les p opose  au  a a ades du R pu li ai  Lo ai . Il s’av e ue plusieu s 
reclassements seraient possibles au sein de Nancy Print. Hélas nous ne réglerons pas le cas des 60 

personnes concernées par cette dramatique fermeture. 

Aussi, ous souhaito s fe e e t ue toutes les solutio s possi les soie t e visag es afi  d’ vite  
toute perte sociale. Nous encourageons donc le personnel du Républicain Lorrain et leurs délégués à 

venir vers nous pour étudier toutes les propositions que nous pouvons leur présenter. 

Et par ce communiqué nous leur répétons notre total soutien. 

 

 

     Le secrétaire du Stilpac et les délégués de Nancy Print. 

 

 


