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POURQUOI IL FAUT S’OPPOSER AU 
PROJET DE MONOPOLE LOGISTIQUE ET 
INDUSTRIEL DE LA VENTE AU NUMERO 
DE LA PRESSE. 

Depuis au moins 4 ans pas un mois ne passe sans que la 
régulation de la filière de la vente au numéro de la Presse ne 
se referme un peu plus la nasse que le Conseil Supérieur des 
Messageries de Presse (CSMP) a décrété de lui imposer : un 
monopole de distribution national interdisant toute 
alternative concurrentielle tant industrielle que 
commerciale. 

Inexorablement le projet est en marche. S’y opposer est désormais une 
question de survie absolue pour la pluralité de la Presse et de son réseau de 
vente au numéro. 
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Drapé dans son arrogance, sourd à l’avis de l’immense majorité des éditeurs comme du réseau de 
vente, le CSMP afin de gérer les intérêts de quelques-uns, certains de leurs prérogatives et de leur 
pertinence, affirme et accélère son dessein de création d’un monopole industriel de la vente au 
numéro de la Presse qui conduira en pratique (entre autres catastrophes) au retrait de MLP de sa 
condition d’opérateur national, à sa disparition et à l’interdiction de toute alternative industrielle 
(logistique) et commerciale. 

La Presse, qui ne peut être « elle-même » que libre, est contrôlée par un  modèle totalitaire aux 
mains d’une courte oligarchie… un cauchemar ! 

Bien que datant discrètement de quelques années, ce dessein du CSMP a pris une forme concrète 
quand le document ci-dessous a circulé sur le Web au printemps 2016. Ce document est notamment 
la cause principale du changement de gouvernance au sein des MLP (le second acteur de la vente au 
numéro en France ayant un tiers de la taille de Presstalis le principal acteur).  

 

Ce projet s’il se mettait en place marquerait aussi la fin d’un libre accès au marché pour un éventuel 
nouveau distributeur ou nouveau schéma de distribution. Il mettrait sous le joug de l’oligarchie du 
CSMP et de son monstrueux modèle tous les acteurs de la filière : les éditeurs de Presse, le réseau 
des dépositaires indépendants et des détaillants de Presse.  
Mais le CSMP se sent fort, intouchable, soutenu par le législateur et les pouvoirs publics auprès de 
qui il s’emploie à faire illusion… en l’absence totale de bilan mais à force d’auto satisfecit (c’est le 
CSMP qui juge de ses propres actions dans les rapports de son Président !!!).  

Pourtant le réel bilan du CSMP est limpide : il est désastreux.  Des exemples ? Des méthodes 
d’assortiment et de plafonnements qui ont détruit beaucoup de valeur en accroissant sensiblement 
la baisse du marché ; une gestion désastreuse du réseau privilégiant les développements de PVC et 
rayons intégrés imposant le référencement de la Presse ; la mise en place d’un Système 
d’Information Commun à la filière qui, sous couvert de conduire à des économies, va être le cheval 
de Troie du monopole prévu et un gigantesque gouffre financier et un désastre  applicatif avec des 
retards sur tous les volets et des dépenses gigantesques autant que souvent inutiles.  

La création du monopole logistique et industriel de distribution sera la toute dernière réforme qui 
conduira à la liquidation de la pluralité de la Presse Magazine au moindre coût pour son oligarchie 
dont les revenus proviennent, sauf très rare exception, très minoritairement de la vente au numéro.  
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Chaque fois qu’il y est contraint, le Président du CSMP affirme qu’il (ils –les quelques éditeurs qu’il 
représente-) ne souhaite (nt) nullement une fusion… mais qu’il n’entrevoie pas de meilleure issue.  
Il est vrai que les débats du législateur quand il s’agissait de faire évoluer la loi bichet ont écarté cet 
objectif (de monopole organisé) et que le CSMP doit se montrer respectueux du corps législatif qui a 
maintenu son existence contre la recommandation de Bruno Lasserre, Président de l’Autorité de la 
concurrence, en juillet 2009 1.  
Pour autant le CSMP ne renonce pas à l’objectif mais en prenant soin d’emprunter un autre chemin 
plus discret mais aussi plus pernicieux. Il n’y aura donc pas nécessairement fusion mais au moins 
monolithisme et dépendance logistique à un modèle unique : celui de Presstalis.   
Le CSMP proclame que tout cela devra être fait par « souci d’économies » alors que depuis juillet 
2011 ses décisions n’ont jamais fait qu’accroitre les charges des éditeurs, nourrir quelques cabinets 
d’études et de conseil, et altérer le niveau des ventes du marché en mettant hors-jeu de nombreuses 
publications et de nombreux marchands de journaux.  

L’idée d’un « monopole logistique » est maline autant que maligne, en tout cas plus discrète que 
celle d’une fusion organisée ou contrainte. Elle est « politiquement correcte » pour des politiques 
peu au fait des raisons profondes de la situation de la filière de Presse imprimée. Le monopole se 
justifie ainsi facilement au moyen d’un poncif toujours efficace vis-à-vis de ceux qui ne veulent pas 
prendre le temps d’approfondir ou n’en ont pas eu l’occasion : « devant la baisse du marché, il faut 
massifier les flux pour faire des économies ». C’est une énorme tromperie qui vise à masquer la 
réalité objective :  sur un marché en recul la priorité devrait être donnée à la souplesse, 
l’adaptabilité, à l’adéquation du prix au cahier des charges consommées (en tenant compte de 
l’hétérogénéité des publications). Le CSMP (comme Presstalis) vante tout l’inverse : la centralisation 
nationale, la massification des unités logistiques, des économies et renoncements sur la 
commercialité et la qualité de service (comme le montre le modèle mis en place par Presstalis sur ses 
zones « intégrées »). Si sa réflexion est sincère et sans arrière-pensées elle n’en est pas moins du 
niveau de ceux qui ont construit la ligne Maginot pour repousser l’invasion allemande de 1939/1940 : 
une erreur stratégique monumentale. A moins qu’il y ait d’autres calculs... 

La création d’un appareil industriel unique conduira à constituer des charges de caractère fixes 
insupportables face à l’érosion continue du marché. Il organisera un modèle commercial figé 
contraint par la logistique (plutôt que servi par elle) et à constituer un modèle social fermé ingérable 
qui sera un nouveau terrain de batailles syndical tiré par le modèle Presstalis historique et celui des 
SAD ; il faudra encore régulièrement compter les plans sociaux difficiles face à l’attrition des volumes 
(plus que le chiffre d’affaires) auxquels l’Etat n’aura d’autre choix que de se laisser appeler dans le 
cadre d’un monopole de fait. Bref, pour les éditeurs et l’Etat, une perspective de charges rapidement 
incontrôlables et surtout incontournables en raison de l’interdiction de toute alternative de 
distribution 2. 

Il sera opposé à cette appréciation très sombre (mais assumée !) que le monopole pourra faire appel 
à des sous-traitants pour se « variabiliser ». Mais on oubliera de nous dire combien les contrats de 
sous-traitance sont souvent plus contraignants que les engagements internes y compris liés aux 
contrats de travail : quid de Géodis dont le contrat était initialement de 6 ans 3 ? Quid de la situation 
de Florange et des contreparties données pour l’installation de cette plateforme sur un site 
« sensible » ? Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour abandonner le train plus coûteux et 
moins souple que le transport routier vers le sud-est et le sud-ouest ?   

                                                           
1
 Rapport de Bruno Lasserre : Propositions pour une réforme du Conseil Supérieur des messageries de Presse – 

9 juillet 2009. 
2
 On vous encourage à voir ce qui se passe du côté d’Audiens sur le sujet des mutuelles de la filière. 

3
 Voir : www.usinenouvelle.com/article/nouvelle-plate-forme-logistique-pour-presstalis-a-bonneuil-sur-

marne.N129729 
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Théorique cette analyse ? Qu’à cela ne tienne, prenons un exemple concret. En matière d’efficacité 
des modèles « singletons et monopolistiques » il suffit de voir combien le Monopole de distribution 
des quotidiens de Presse a plombé toute la filière, depuis des années. Car, on l’oublie souvent, la 
Presse fait déjà les frais de la création d’un monopole industriel avec les quotidiens nationaux qui 
sont distribués par un opérateur unique (Presstalis) avec une organisation ad hoc (plateformes 
régionales, flux de transport dédiés à partir des imprimerie). Les quotidiens ne sont à aucun 
moment mutualisés avec la Presse Magazine et le hors-presse jusqu’aux plateformes locales (ou 
dépôts) – inversement il arrive que quelques rares éditeurs distribués par Presstalis et ayant de 
l’influence bénéficient des flux quotidiens pour distribuer certains de leurs magazines.  
Pour les quotidiens il y aura encore, ici ou là, des exceptions : Le Monde bénéficiera de livraisons ad 
hoc l’après-midi sur Paris et quelques grandes villes ; le Parisien continuant à être distribué sur Paris -
et proche couronne- (depuis Juin 2001) par une société ad hoc (SDVP), son éditeur ayant estimé à 
l’époque « que pour assurer le développement du Parisien, il lui était ‘‘indispensable’’ de disposer 
d'un système de distribution adapté à ses caractéristiques régionales » 4. 

Concrètement, et sans surprise, le monopole des quotidiens a accouché d’un monstre 
antiéconomique ou il peut exister autant de cahier des charges qu’imposés par ses principaux 
acteurs : Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, L’Equipe. C’est ainsi qu’à Paris un marchand de journaux 
peut être livré trois fois pour ses quotidiens 5 ! Une fois par Presstalis, une fois par MLP, une fois par 
SDVP et une nouvelle fois par Presstalis l’après-midi pour le Monde. Quelle mutualisation ! On vous 
laisse imaginez le coût pour la communauté de la presse (surtout magazine qui paie le déficit 
occasionné) d’autant que chacun ne paie souvent pas le coût de ses options et décisions stratégiques 
ou éditoriales. La péréquation se charge de répartir l’addition à tout le reste de la filière !  

Comment a-t-on pu en arriver là ?  

Remontons en 2011. Les éditeurs de Presse quotidienne font « mine » de vouloir quitter PRESSTALIS 
(anciennement NMPP). Ils sont engagés en effet depuis quelques temps dans une partie de bras de 
fer avec les pouvoirs public et la presse magazine.  Presstalis (ex-NMPP) est au plus mal et confrontée 
à une procédure de sauvegarde. Les pouvoirs publics menacent de réduire les subventions (la Poste, 
le Portage) et les éditeurs de magazines renâclent à faire porter le manque potentiel de subventions 
par leurs barèmes. Le déficit de la branche quotidien est chronique car les charges sont foisonnantes 
et bien supérieures aux revenus de leurs barèmes. Mais surtout, leur modèle est depuis un moment 
orienté vers une migration vers l’abonnement postal, le portage et la diffusion numérique. Ce qui 
compte pour leurs principaux acteurs c’est de gagner du temps afin que la sortie du système leur 
coûte le moins cher possible et pour cela faire payer les autres et l’Etat. La méthode est parfaite : 
vive le transfert de charges vers la presse magazine, les dépositaires et le réseau ! Pour y parvenir les 
éditeurs dominants des quotidiens vont utiliser leur arme favorite : la pression.  
Ils sollicitent les MLP afin de concevoir un nouveau schéma de distribution au sein de cette 
messagerie jusque-là spécialisée sur la Presse Magazine au moins hebdomadaire. Peu politique et 
peu méfiante les MLP ne comprennent pas qu’elles vont être utilisées, elles jouent le jeu en toute 
innocence et loyauté. Les discussions durent des mois via un intermédiaire-conseil reconnu.  
Les géniteurs du projet s’arrangent à un moment pour que les échanges fuitent : toujours la 
pression ! Pour Presstalis, sous mandat ad-hoc depuis 2011, au début de l’été 2013 la situation 
financière est catastrophique : Perdre les quotidiens ce serait aussi perdre les subventions et les 
aides : impossible !  
Finalement, sans surprise, Presstalis et les quotidiens pactisent : ces derniers resteront si leurs coûts 
de distribution baissent ou au moins ne progressent plus. Le pacte se présente sous la forme d’un 

                                                           
4
 Voir : www.humanite.fr/node/248138 

5
 Contre deux fois pour les magazines : 1 fois par Presstalis et 1 fois par les MLP. 
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engagement de survie qui finira par impliquer l’Etat et les éditeurs de Presse Magazine : bien joué !  
La menace d’un dépôt de bilan va être écartée selon un plan en quatre points principaux : un accord 
tripartite entre l’Etat, les éditeurs Presstalis et la société Presstalis pour renflouer cette dernière ; la 
mise en place d’un plan de restructuration lourd ; des financements par l’Etat dont des prêts garantis 
type FDES ; et la mise en place d’une péréquation afin de financer le déficit des coûts de distribution 
des quotidiens ! Enfin, comme « plus c’est gros plus ça marche » les naïves MLP devront également 
payer pour la péréquation et subir d’autres mesures de péréquation déguisées comme les unités 
d’œuvre de Transport du niveau dépositaire !  Après tout elles sont désormais  « fautives de tout et 
surtout d’avoir accepté d’étudier un plan de distribution alternative ». 
 
Tout marche à merveille. Le CSMP qui a vu ses fonctions étendues depuis juillet 2011 6  et qui est 
sous le contrôle absolu des géniteurs du pacte va faire « le job » en installant à toute allure la 
péréquation 7. Mais il surgit toutefois un bug sérieux qui énerve le CSMP : l’ARDP bute sur l’idée 
d’une péréquation étendue aux « coûts historiques » (inscrits dans les passifs -et fonds propres 
négatifs- de Presstalis !). Il est demandé un avis de l’Autorité de Concurrence. 

Finalement la péréquation est décidée en septembre 2012 par le CSMP et rendue exécutoire en 
octobre 2012 mais elle finira par ne pas intégrer les coûts historiques. Moins pire que prévu mais de 
bien tristes dates quand même…   

Le 21 décembre 2012 l’Autorité de Concurrence émet un avis interdisant l’extension des coûts 
historiques à la péréquation.  

C’est une grosse déception pour les quotidiens, le Csmp et Presstalis. Il va falloir trouver autre chose 
que la péréquation pour faire payer toute la presse magazine dont surtout celle des MLP : la voie est 
toute tracée : « la fusion » ou l’établissement de Presstalis en tant que monopole de processus 
industriel. Dans le premier cas les dettes sont directement consolidées (les éditeurs de MLP pouvant 
supporter un quart de l’ensemble de dettes qui ne les concernent pas !), dans le second cas cela se 
fera par la formation du prix de refacturation des unités d’œuvres aux MLP ou même aux 

dépositaires indépendants 
dont le projet est de réduire 
leur rémunération en la 
transformant massivement 
en unité d’œuvres (un piège 
immense pour les éditeurs 
aussi) avant de les faire 
racheter a prix dégradé par le 
« Monopole » 8.  

A partir de là le CSMP va 
chercher à formaliser un 
projet de contournement de 

l’avis de l’Autorité de Concurrence. Les difficultés de Presstalis avec son vieillissant système 
d’information P2000 va être une opportunité pour « mutualiser les charges ». Un rapport est 
commandé à Francis Morel (Coopérative des Quotidiens Presstalis) et Carmine Perna (Coopérative 

                                                           
6
 Contre la recommandation du rapport de Bruno Lasserre du 9/07/2009 qui prévoyait une seule chambre 

indépendante au niveau de l’actuelle ARDP. 
7
 Voir aussi : www.lenouveleconomiste.fr/a-la-une/ne-mappelez-plus-jamais-nmpp-16234/ 

8
 Le CSMP a aussi instauré discrètement des mesures de péréquation très pénalisantes pour la Presse 

Magazines comme par exemple le choix d’unités d’œuvres de transport du niveau 2 qui sont réparties entre 
messageries selon le CA et non pas les flux physiques ce qui est très avantageux pour les quotidiens.   
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des Magazines Presstalis). Il sera présenté le 2 décembre 2013 sous le titre « pistes pour une réforme 
de nature à assurer la pérennité du système de distribution de la Presse ». Ce rapport (en fait pré-
rapport) marque le point de démarrage de l’organisation monopolistique de la filière par le CSMP :  
Il n’hésite pas non plus à poser la question de l’intérêt de revisiter en profondeur la loi bichet (page 
11, 4éme paragraphe).  

Ensuite le plan visant à établir un monopole avance inexorablement mais toujours à mots couverts. 
Le 15 décembre 2014, est rendue exécutoire la décision de faire assurer la gouvernance du 
Système d’Information de la filière par une société commune. Dans les débats, il sera négligé par la 
majorité des acteurs un élément pourtant essentiel, la dénomination de la société sera « Société 
Commune pour les Infrastructures de la Distribution de la Presse », un objet bien plus large que 
l’informatique...   

En quelques étapes le Système d’information va devenir la clé de voute du projet de monopole 
logistique du CSMP. 

Après une bien mauvaise surprise pour le CSMP causée par le cabinet Price Waterhouse qui eut la 
mauvaise idée de recommander à la fin de l’hiver 2013 l’utilisation du système MLP comme « SI 
commun de la filière » au regard de sa robustesse et de son coût raisonnable, le cabinet Ernst&Young 
missionné par le CSMP va recommander au printemps 2014 d’utiliser le schéma fraichement engagé 
par Presstalis, selon son propre cahier des charges, avec Capgemini. Une façon d’imposer son cahier 
des charges et de faire financer à toute la profession son investissement. Personne parmi les 
décisionnaires ne se pose la question de savoir si les solutions destinées à « sauver » Presstalis, et 
donc à réduire leur responsabilité financière, pourraient être les meilleures pour la filière. 

Le 18 avril 2014 le CSMP impose son choix à travers une décision dont les attendus laissent 
aujourd’hui circonspects sur sa validité et la réalisation de ses objectifs :  

 

Le CSMP devra patienter quelques mois avant de lancer véritablement le déploiement officiel du 
« SIC ».  
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Auparavant devant l’émoi provoqué par le choix opéré notamment au sein des MLP et des 
dépositaires (et leur syndicat, le SNDP), il devra se résoudre à faire voter un cahier des charges (en 
effet contrairement à tout précepte rationnel le choix du système aura été fait avant celui du cahier 
des charges prouvant l’inanité des procédures de consultations publiques du CSMP ; le choix du 
CSMP en faveur du système Presstalis/Capgemini était donc joué avant même que le projet de 
décision ne soit rendu). 

Le 15 septembre 2014 l’ARDP, qui ne dispose d’aucun moyen d’investigation propre, valide la 
décision du 29 juillet précédent, c’est le point de départ du basculement opérationnel vers un 
système de distribution monolithique de la Presse magazine dans l’intérêt de quelques-uns.  

Le cahier des charges prévoit bien lors de sa validation la coexistence des différents schémas de 
distribution, comme le montre les deux planches ci-dessous extraits de ce document :    

 

Mais les déboires du SIC (délais dépassés, dysfonctionnements, inadaptation des solutions standards, 
dépassements budgétaires, l’inefficacité du mode tarifaire Saas en raison des effets « plancher » qui 
le transforme en coût fixe), vont amener le CSMP à devoir dévoiler rapidement son objectif d’un 
schéma de distribution monolithique.  

Comme évoqué plus haut, la justification du projet sera exprimée sous la forme d’une nécessité de 
faire des économies supplémentaires. En fait, il s’agit d’une mesure type « tonneau des danaïdes ». 
Vendre des économies à venir (très incertaines) pour masquer des pertes et défaillances (avérées ou 
très probables) ! 

La grande chance du CSMP sera ,jusqu’à présent, de n’avoir été confronté à aucun bilan. Il se 
bornera donc chaque année à un rapport d’autosatisfaction de son Président. C’est stupéfiant 
quand on mesure les efforts consentis par les pouvoirs publics en faveur de la Presse y compris en 
matière de subventions sur le SIC.  

Les rapports du CSMP se suivent comme une longue liste de problèmes dénoncés ou à surmonter et 
de satisfécits sans matière ni projection. Pourtant qui ne serait pas curieux de pouvoir mesurer 
combien a coûté le CMSP à la profession depuis 5 ou 10 ans directement (son budget) et 
indirectement (les coûts opérationnels induits de ses décisions) ? Comment a-t-il tenu ses objectifs ? 
Combien de valeur a-t-il fait perdre (on oublie « gagner » hélas) au marché ?  

Devant une telle situation, il est difficile de se faire une opinion sur la part de l’arrogance, de 
l’obstination, de l’aveuglement ou de l’incompétence dans les prises de position et de décision du 
CSMP.  
Une seule chose est certaine : le bilan est catastrophique. Et il faut y mettre fin. 
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Comment faire ? 

 

C’EST BRUNO LASSERRE QUI AVAIT RAISON ! 

Hélas c’est le lobby de l’oligarchie du CSMP qui avait convaincu le législateur pour la réforme de 2011 
au moment même où certains représentants politiques voyaient bien La Poste assurer le Monopole 
de distribution de la Presse (on sait combien les éditeurs ont de difficultés avec la qualité de service 
et le coût de la distribution par abonnement postal et combien les aides postales sont concentrées 
sur quelques éditeurs et servent leurs politiques d’abonnements prédateurs qui contribuent à 
détruire le réseau des marchands de Presse).  
Les corrections apportées le 17 avril 2015 qui vont faire de l’ARDP une Autorité Administrative 
Indépendante auront été insuffisantes. 

Bruno Lasserre Président de l’Autorité de Concurrence (jusqu’en 2016), avait anticipé le risque d’une 
autorité Bicéphale dont l’une (le CSMP) contrôlée par un nombre réduit d’éditeurs non représentatif 
de leur collectivité. 

Il avait ainsi suggéré que la filière devrait être régulée par un seul organisme purement indépendant. 
Mais in fine les éditeurs « régents » du système on fait valoir leur lobby et leur poids politique afin 
d’obtenir le système finalement mis en place et qui a donné les clés d’un pouvoir omnipotent à 
quelques-uns : les « Riches oligarques (ou Ploutocrates) » 9  et leurs vassaux.    
Ceux-ci, habilement, ont arraché aux autres éditeurs (au moins 95% de l’ensemble !) un soutien 

massivement consenti par absentéisme mais parfois même de façon pro-active pour s’opposer au 

projet « Lasserre » sur des thèmes et poncifs qui portent facilement : « on ne va quand même pas 

laisser les pouvoirs publics gérer la filière ; ils ne comprennent pas notre métier ; regardez ce qu’ils ont 

fait avec la poste ». Même les plus méfiants s’y sont laissé prendre au bénéfice du doute. 

Enfin il faut rappeler encore et toujours que la plupart de ces éditeurs « régents » dépendent 

minoritairement de la vente au numéro qui est pour eux un complément de revenu et de transition 

voire une variable d’ajustement de leur audience.  

A cela s’ajoute leur faible intérêt ou même leur défiance à l’égard de ce moyen de distribution : ils 

pensent, à tort ou à raison, que leur avenir sera « numérique » et non pas « imprimé » et surtout que 

la monétisation de leur activité sera l’audience et non pas les ventes… mais cela ne les empêche pas 

de tout décider pour ce qui concerne les ventes !      

La bonne idée qui avait consisté en la mise en place des « Etats généraux de la Presse » (fin 2008) 

apparait aujourd’hui comme le point d’inflexion de l’entrée « en enfer » de la filière car elle a 

conduit à une régulation mortifère de la vente au numéro en donnant à la minorité qui dominait 

économiquement le secteur un immense pouvoir politique et réglementaire qu’il n’avait pas et 

pour lequel il n’était pas légitime. Un extraordinaire cas de conflit d’intérêts. 

La filière n’a plus aujourd’hui les moyens d’attendre. La gouvernance du CSMP doit être 
reconsidérée et sa structure remise en cause. Peut-être faut-il oser sa suppression et l’instauration 

                                                           
9
 Oligarchie : Système politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit nombre d'individus constituant soit 

l'élite intellectuelle (aristocratie), soit la minorité possédante (ploutocratie). Accaparement d'un pouvoir ou 
d'une autorité par une minorité. 
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d’une ARDP étendue comme cela avait été proposé en 2009 par le Président de l’Autorité de 
Concurrence.      

ET MAINTENANT ? QUE PEUT-IL SE PASSER ? 

La catastrophe annoncée du SIC* tel qu’il est conçu est donc le cheval de Troie du projet de fusion 
industrielle des messageries, puis des dépôts indépendants dans le schéma Presstalis :  ses 
dysfonctionnements révèlent en effet (sans surprise, voir le rapport du CSMP du 2/12/2013) qu'il a 
été conçu pour le modèle industriel mis en place par Presstalis pour son propre compte en 
conduisant à l'intégration forcée des MLP et des dépôts.  

Le cahier des charges initial qui n'était qu'un leurre ne sera pas tenu.  

Le cabinet Ernst & Young, qui a signé le cahier des charges en 2014 (voir csmp) est chargé d'une 
nouvelle étude. On peut faire le pari (on aimerait le perdre !) qu'elle va conduire à "expliquer" la 
nécessité d'imposer le modèle industriel Presstalis aux MLP et aux dépôts indépendants « pour faire 
des économies ». On nous dira que, sans cette issue, le SIC* sera bien trop coûteux (et surtout 
contestable). Mais attention, en cas de fusion industrielle, il n’y aura pas de retour en arrière 
possible !  

Bien sûr, jamais on ne nous parlera de commercialité et de ventes. 

En synthèse, on peut prévoir qu’aucun des engagements initiaux ne sera tenu : les budgets 
(investissements et exploitation) seront dépassés (ils le sont déjà) ; les plannings explosés ; le 
respect de la coexistence de différents modèles de distribution sera « regretté mais sacrifié »; enfin 
le respect de la pluralité de distribution sera affirmé… car les conséquences ne seront connues 
qu’ultérieurement.   [ Même le module Facturation diffuseur est désormais abandonné (on dit différé 
sine die dans ces cas-là !?)].  On devra donc attendre tranquillement la nouvelle communication, le 
nouveau projet et la nouvelle facture ! ] 

CETTE SITUATION EST EXTREMEMENT GRAVE. 

On peut prévoir dès maintenant comment les choses vont se dérouler si rien n’est fait pour 
l’empêcher. 

Le décroisement des flux sur Paris va être le point de démarrage de cette manœuvre qui va 
chercher à répandre le modèle Presstalis. Il s’en suivra l'affirmation de faire nécessité à MLP de 
sous-traiter son activité à Presstalis (voir projet révélé en Avril 2016 et qui est la raison 
fondamentale qui a conduit au changement de gouvernance chez MLP). En « dédommagement », il 
sera proposé à MLP de transformer ses plateformes en centre régionaux de cross-docking, de faire 
ses plans sociaux (pourquoi pas financés par l’état ?), et de sacrifier son savoir-faire ; puis viendra 
l'intégration verticale des mandats des dépôts indépendants à qui on laissera la possibilité de devenir 
les sous-traitants du dernier kilomètre ou ... de passer à autre chose. 

C'est un drame industriel mais aussi social et culturel qui va se jouer alors que la conception d'un 
monopole des quotidiens chez Presstalis (anciennement NMPP) a conduit au désastre financier qui 
plombe la filière en absorbant des aides publiques massives, en pressurisant les détaillants de 
presse, en ponctionnant les éditeurs de Presse magazine qui vivent de la vente au numéro, en 
dégradant la qualité des services.  

http://media.wix.com/ugd/9c42c3_454516a74a08467eadd88ae7bc5dd1ce.pdf
http://csmp.fr/ARTICLES/Le-CSMP/CSMP-Gpes-de-travail-Experts/Cahier-des-charges-du-systeme-d-information-au-service-de-l-ensemble-des-messageries-de-presse-et-de-leurs-mandataires
http://media.wix.com/ugd/9c42c3_769e79d4d85a4b76ad389f69aa14bcb0.pdf
http://media.wix.com/ugd/9c42c3_769e79d4d85a4b76ad389f69aa14bcb0.pdf
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Tout cela en installant une barrière d'entrée au mépris des règles de concurrence et la liberté de 
distribution de la presse. 

Trop de décisions prises par le CSMP ont atteint sévèrement la filière :  

 La péréquation en faveur des quotidiens mise en place sans imposer un cahier des charges 

unique aux quotidiens et leur faire assumer leur responsabilité sur les coûts historiques dans 

le cadre de leur monopole de distribution.  

 Les péréquations déguisées dans les unités d’œuvre de transport du Niveau 2 qui favorisent 

les agences SAD de Presstalis déjà pourtant rémunérées 40% plus cher que les dépôts 

indépendants. 

 La facturation des unités d’œuvres de transport du niveau 2 aux coopératives et messageries 

en fonction de leur chiffre d’affaires plutôt qu’à l’exemplaire qui favorise les Quotidiens et 

leur opérateur monopolistique Presstalis. 

 La sous-évaluation des charges de transport des quotidiens dans le cadre des unités 

d’œuvres de transport des dépositaires vers les marchands de Presse qui surpondère la part 

payée par toute la presse Magazine. 

 L’absence de facturation des unités d’œuvres de transport au Hors-Presse qui favorise les 

accords arrière sur une activité « hors barème » ou dans des société filiales discrètes comme 

le très opaque et créatif « Comptoir commercial pour l’exportation et l’importation » (CCEI) 

chez Presstalis.  

 Un Système d’information commun à la filière au service du modèle industriel Presstalis qui 

vise à la création d’un monopole industriel parallèle à celui dédié aux quotidiens qui plombe 

la filière et qui ne respecte pas même son cahier des charges pourtant constesté et 

contestable. 

 L’absence de transparence sur les enjeux de ce SIC dont a été suspendu sans que ce soit dit le 

module de facturation diffuseur ; dont les plannings débordent ; dont les budgets sont déjà 

dépassés ; dont les dysfonctionnements sont tus comme ceux de l’APS ; et qui ne répond pas 

aux besoins de la filière et n’est pas orienté vers les ventes.      

AgirPourLaPresse encourage les éditeurs, les marchands de Presse, les dépositaires, mais aussi les 

lecteurs et défenseurs de la liberté de la Presse à se manifester par tous moyens auprès de l’ARDP et 

les pouvoirs publics afin de demander notamment :  

1. la suspension immédiate du projet de monopolisation logistique et industrielle de la vente au 

numéro,  

2. la réalisation d’un bilan d’impacts du CSMP depuis la réforme de la loi bichet le 20 Juillet 

2011, 

3. un renouvellement immédiat et majoritaire de la gouvernance du CSMP, 

4. L’obligation pour le CSMP de mettre en place des bilans prévisionnels d’impacts des mesures 

envisagées, 

5. une réforme structurelle de l’organisation de la gouvernance du CSMP voire sa suppression 

pure et simple au profit d’une ARDP élargie. 

Il faut à tout prix se mobiliser pour éviter la funeste conclusion d'un monopole dont la dette et le 
modèle mettra en faillite la filière sous l'impulsion d'acteurs dont la vente au numéro n'est pas, loin 
s'en faut, le principal de leur activité et de leur futur (Voir abonnements prédateurs , Portage aux 
moyens déloyaux, et déclarations assumées) . 

http://media.wix.com/ugd/9c42c3_f9fc400a3d4846deb85617bcbcd7c51c.pdf
http://media.wix.com/ugd/9c42c3_8d967ebadabf42329ba462a5d6a84da3.pdf
http://media.wix.com/ugd/9c42c3_8d967ebadabf42329ba462a5d6a84da3.pdf
http://media.wix.com/ugd/9c42c3_8d967ebadabf42329ba462a5d6a84da3.pdf
http://media.wix.com/ugd/9c42c3_aef8b910df4f47bebc6d2417b4797b28.pdf
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