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La loi Bichet broie du Schwartz 
 

Notre syndicat des imprimeries de presse et de la communication estime que le rapport Schwartz sur la 

distribution de la Presse, promu par notre ministre de tutelle madame Nyssen, ne peut être la solution pour 

véritablement sauver la presse française et garantir son pluralisme. 

En effet et une fois encore, seul le prisme de la rentabilité est mis en avant, piétinant insidieusement au 

passage le principe même de la loi Bichet du 2 avril 1947. 

Ce rapport n’est pas la réponse adéquate pour garantir l’égalité de traitement entre chaque éditeur, mais 

constitue un retour en arrière certain, où quelques monopoles géraient la presse d’opinion. Ce texte est 

également un bon moyen, après son application, de redistribuer le gâteau publicitaire entre les plus riches, 

garantissant ainsi des marges plus confortables. 

La motivation de notre ministre de la République n’est pas de se soucier de la pluralité d’une presse 

d’opinion au service du citoyen, mais au contraire, de mettre un terme à la possibilité de libre choix de 

chaque français, favorisant un peu plus la pensée unique dans notre pays. 

De fait, ces orientations constituent une attaque grave à l’encontre de la diffusion de la liberté d’expression. 

Par conséquent, le SIPC-CGT estime qu’il est urgent d’agir et appelle à s’inscrire dans un mouvement 

d’envergure de défense de notre champ professionnel. 

Une réponse forte et commune doit se mettre en place pour répondre à l’ampleur de l’attaque ultralibérale 

du gouvernement. 

Le SIPC-CGT se joint donc aux camarades du SGLCE-CGT, afin de faire front commun, car l’application 

de telles orientations auront, sans nul doute, de graves conséquences pour tous les salariés de la filière sans 

exception ! 

Nous appelons donc l’ensemble des salariés concernés par cette remise en cause du pluralisme et de la 

démocratie, à renforcer le mouvement initié par le Syndicat général du livre et de la communication écrite. 

Le Comité de coordination des imprimeries de Presse, touché par cette même problématique, doit, lui aussi 

être partie prenante, afin d’exprimer un refus franc et massif contre cette marchandisation de la distribution 

de la presse. 

Ainsi, le SIPC-CGT appelle ses mandants à une journée d’action avec des arrêts de travail, le mercredi 12 

septembre et à un rassemblement massif ce même jour à 10h30, Place du Palais-Royal, à proximité du 

ministère de la Culture (métro Palais-Royal, lignes 1 et 7). 

 

L’information est un droit, libérons-là ! 

 

Paris, le 10 septembre 2018 


