
ATTENTION, DANGER !
RÉFORME DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

CeT éTé, Au moiS de juiLLeT, marc Schwartz a
remis au gouvernement un rapport intitulé
« dix propositions pour moderniser la distri-

bution de la presse ». encadrée par la loi Bichet de
1947, la distribution de la presse se fait actuelle-
ment dans le cadre d’un système coopératif, censé
assurer l’égalité et la solidarité entre les éditeurs,
afin de garantir à la fois le pluralisme de la presse
et un accès égal à celle-ci sur tout le territoire. Sous
le doux vocable de « modernisation », le rapport
Schwartz entend casser ce système pour accélérer
la libéralisation de ce secteur d’activité à l’impor-
tance politique majeure. 

de fait, ce rapport, s’il venait à être suivi
par le gouvernement, aboutirait à une abrogation
de la loi Bichet, qu’il remet pro fondément en
cause. La fin du cadre coopératif obligatoire et de
la péréquation des coûts – qui permettaient aux
petits éditeurs d’être distribués au même titre que
les gros – fait en effet entrer la concurrence sau-
vage dans la distribution de la presse. Ces change-
ments d’importance seront lourds de
conséquences, tant pour les salariés de Presstalis
– principal distributeur aujourd’hui –, qui devront

faire face au dumping social lié à l’éclatement du
marché, que pour le pluralisme de la presse,
puisque les petits éditeurs peineront à être distri-
bués et que les points de vente non rentables pour-
ront être supprimés (c’en sera fini du libre accès à
la presse sur l’ensemble du territoire !). 

Ce serait une erreur de croire que seuls les
salariés de la distribution de la presse sont concer-
nés par cette abrogation de la loi Bichet. Nombre
de titres pourraient disparaître, faute de moyens
pour bénéficier d’une distribution sur l’ensemble
du territoire ; des disparitions qui auront des
conséquences sociales importantes, tant dans les
imprimeries que dans les sièges éditoriaux où ils
sont pensés, rédigés, corrigés, montés, fabriqués,
imprimés et expédiés. Au-delà, c’est aussi tout sa-
larié soucieux du pluralisme de la presse qui doit
se sentir concerné par cette réforme qui lui met-
trait un coup sévère. 

Avec cette réforme, le gouvernement s’at-
taque à un acteur central de la vie démocratique
française. Le 12 septembre, la CGT sera fortement
mobilisée pour dénoncer ces projets. Le Syndicat
général du Livre et de la Communication écrite CGT
et le Syndicat national des journalistes CGT du
« Parisien » - « Aujourd’hui en France » appellent
les salariés du journal à se mobiliser et à participer
au rassemblement organisé ce jour-là, à 10 h 30,
place du Palais-Royal, à proximité du ministère de
la Culture. 

Le système de la distribution de la
presse en France est en passe d’être
sévèrement mis à mal par un projet
de réforme. Au-delà de la seule dis-
tribution, c’est toute la profession qui
est concernée. 

Le pluralisme en danger la CGT mobilisée

L’affaire de toutes et tous


