
N
otre détermination
commence à payer. La grève
de mardi après-midi a eu un
effet immédiat sur la direction
de Groupe Alticemedia. 
Au moment même où nous

exprimions notre colère dans le hall 
du 29, rue de Châteaudun, les délégués
syndicaux étaient conviés au 8e étage par 
Marc Laufer pour deux heures d’âpres
discussions sur le Plan de sauvegarde de
l’emploi (PSE). Ces échanges ont permis
d’obtenir de réelles avancées mercredi matin

lors de la 8e réunion de négociation que nous
savions décisive et qui a duré plus de 3 heures.
Cependant, le compte n’y est pas encore. Si
nous sommes proches d’un accord sur le
nombre de suppressions de postes et sur les
mesures d’accompagnement, plusieurs points
durs demeurent : la situation des pigistes,
grands oubliés de ce PSE, le calendrier de
remise d’avis, que la direction souhaite
accélérer, et les nouvelles « organisations
cibles » qui seront définies dans la version
finale du Livre II : où les postes initialement
supprimés seront-ils réaffectés?

La mobilisation 
continue!

30 novembre 2015

Les SDJ et SDR de L’Express, L’Expansion, L’Etudiant, Mieux Vivre 
Votre Argent, Studio-Ciné-Live et Point de Vue ; Intersyndicale CGT-CFDT, SNJ et SUD.

Pour toutes ces raisons, nous proposons à l’ensemble des salariés,
tous statuts confondus, de nous retrouver

mercredi 2 décembre à 15 heures
en salle JJSS

pour une Assemblée générale
Cette rencontre permettra de vous exposer les avancées obtenues à ce jour tout en maintenant
la pression sur la direction. Celle-ci doit comprendre qu’il lui faut fournir un dernier effort.
A défaut, elle prendrait le risque de ne pas obtenir d’accord majoritaire et de vote favorable des
salariés lors du référendum que nous nous sommes engagés à organiser. Si d’aventure elle res-
tait bloquée sur ses positions actuelles, nous vous demanderons d’amplifier le mouvement de
protestation. Nous avons besoin de toutes les énergies, nous sommes tous concernés !


