LES FAITS !
ATTAQUES, DROIT DU TRAVAIL BAFOUÉ, RUPTURES CONVENTIONNELLES À TOUS LES ÉTAGES…

Dans un récent article de CB News,
la direction de Publicis - avec l’aide
de syndicats du groupe -, fustige l’action
de la CGT qui dénonce les pressions
que subissent actuellement les salariés
dans différentes filiales. M. RogerVasselin, vice président du Medef
(et ses alliés ?) n’hésitent pas à nous
accuser de vouloir « faire du buzz »
en vue de prétendues élections (dont
aucune n’est prévue pour l’instant).

4 Publicis Dialog : pressions et harcèlement contre
des salariés et un délégué du personnel en
exercice ainsi qu’une procédure juridique contre
notre déléguée syndicale.

Sans même nous contacter
ou vérifier les faits, la journaliste
omet de parler de la réalité que vive
les salariés. Les voici…

4 Publicis Activ Lille : problème grave de contrat de
travail illégal, déqualification de certains postes,
pas d’élections des délégués du personnel, refus
de réunir le CE chaque mois...
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4 A cela s’ajoute de fortes « incitations aux départs »
dans d’autres filiales du groupe Publicis (Conseil,
Marcel…).
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4 Médiarail-Médiagare : pressions ponctuelles sur
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)

S'abonner

)

Connexion

B

4
Publicis Consultants : proposition de rupture
conventionnelle à 9 personnes (dont 2 salariés,
2 délégué(e)s syndicaux, 3 membres du CHSCT,
2 élus DP), sous prétexte de « la crise et d’une masse
salariale trop importante ». Réorganisation qui aura
des répercussions sur l’emploi.
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Maurice Lévy a annoncé récemment, au vu
des mauvais résultats de septembre qu’il « va falloir
gérer la décroissance ! ». Cela n’a pas traîné dans
de nombreuses entités… !
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