
 

PLAN DE LICENCIEMENTS A LA SNC L’EQUIPE 

Quand l’intersyndicale navigue à vue,  
la direction surfe sur la vague ! 

En moins d’une semaine : grève contre le PSE, décidée par les salariés… dépôt 
d’un préavis de grève… tout en signant dans le même temps la convocation du 
CE avalisant ainsi juridiquement le cadre du plan imposé par M. Carli… 
participation au CE sans un mandat clair des salariés et au final pour n’obtenir 
aucune information supplémentaire… nouvelle grève contre le PSE, décidée par 
les salariés toujours pour refuser le plan… Et demain ? 

L’intersyndicale navigue à vue sans avoir ni défini des revendications claires au-
delà du PSE, ni établi une stratégie cohérente : « Pour des raisons légales 
incontournables, nous sommes obligés de participer à cette réunion, qui jettera les 
bases du processus d’information et consultation des instances représentatives du 
personnel » indiquait le courriel du 17 septembre. Finalité : processus enclenché et 
appel à la grève à la clé pour sauver les apparences. Qui peut comprendre ? 
Pour nous, la seule stratégie possible, c’est de combattre l’idée même d’un PSE ! 

Pendant ce temps, la direction de la SNC L’Equipe avance à grands pas. Elle a 
obtenu, seulement 48 heures après la grève du mercredi 12 septembre, 
l’ouverture effective de l’information/consultation sur la restructuration de 
l’entreprise et sur le plan de licenciements. Pourtant, les salariés revendiquent 
toujours le contraire, c’est-à-dire le retrait du plan. Agissons maintenant pour le 
retrait du PSE ! L’intersyndicale a les sièges, mais ce sont les salariés en AG qui 
décident des revendications à porter et des actions à mener. 

Ne nous laissons pas berner par le discours de la direction. Ce plan n’est pas une 
nécessité, mais une volonté d’affaiblir dangereusement tous les titres papier pour 
financer un « miraculeux » produit audiovisuel. Pourtant, ces médias numériques 
n’ont toujours pas fait preuve de leur rentabilité économique. L’avenir, c’est la 
qualité éditoriale des titres de la SNC L’Equipe alliée au numérique ! 

Pour toutes ces raisons, le syndicat Info’Com-CGT et ses représentants 
revendiquent et appellent les salariés de la SNC L’Equipe à se battre : 
• contre le plan proposé par la direction, 
• pour une expertise sur la situation du groupe Amaury, 
• pour le maintien de la qualité des titres de la SNC L’Equipe, 
• pour la mise en place d’une évolution professionnelle des salariés (GPEC), 
• contre le recours aux départs « contraints ». 

Imposons une solution alternative, la seule possible : la GPEC ! 

Paris, le 19 septembre 2012 


