
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.

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.

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...

4  Médiarail-Médiagare : pressions ponctuelles sur 
la déléguée syndicale Info’Com-CGT.

4  A cela s’ajoute de fortes « incitations aux départs » 
dans d’autres filiales du groupe Publicis (Conseil, 
Marcel…).

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… !

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

LES FAITS !
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. Roger- 
Vasselin, 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).

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

QUAND LES SYNDICATS VONT-ILS SE MOBILISER  
ENSEMBLE POUR DÉNONCER  

ET DÉFENDRE LES COLLÈGUES DE PUBLICIS ?
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QUI SOMMES-NOUS?

Fondé en 1986 par Christian Blachas, « CB News » est

le journal référent de la communication, du

marketing et des médias. Depuis 2011, la marque a

été rachetée par le groupe Dupuis Presse France

(DPF), et le magazine a été relancé sous forme de

mensuel. Le site et la « CB Newsletter », qui existent

depuis 1998, ont également été relancés dans le

cadre de cette reprise.
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e 29 octobre, les médias recevaient par mail copie d’une lettre envoyée par la CGT à Publicis titrée « Stop aux

pressions » censée marquer « le début d’une campagne contre les pressions en tous genres à Publicis ». Selon

ses auteurs, et notamment Romain Altmann, responsable des relations médias d’Info’Com-CGT et du Comité

inter CGT « les pressions se multiplient à Publicis : procédures de licenciement, ruptures conventionnelles à gogo,

refus d’appliquer certains accords… ». Les signataires du texte, fort virulent, demandent notamment à être entendus

par la DRH. Chez Publicis, on se déclare très surpris de cette requête, le dit syndicat ayant été reçu deux fois ces dix

derniers jours sans avoir évoqué les points soulevés dans la lettre, ni même l’action menée. La direction demande

aussi des précisions sur les accusations portées, de pressions ou de menaces, qui ne sont étayées d’aucun fait. Seule

la CGT part en croisade, FO et la CFDT, pourtant plus fortement présentes au sein du groupe, ayant refusé d’être

associées à la démarche qui « pourrait davantage nous desservir alors que nous arrivons à avancer malgré la crise

grave » explique un porte-parole des syndicats. Leurs représentants estiment qu’il s’agit plutôt là d’une opération de

buzz menée par la CGT à l’orée des élections. Et qui ne correspond pas à la réalité d’un groupe « plutôt attentif à nos

revendications, dans le cadre d’une relation patronat-syndicat claire et loyale »

Carole Soussan
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Depuis près de 25 ans, CB News édite un

coffret professionnel composé de 4 Tomes,

devenus incontournables dans le secteur de

la communication et du marketing, réunis

dans un écrin et répartis par métiers

spécialisés.
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Créée en novembre 1961.Tarif Media est la

première source d'information sur les médias

nationaux et Tarif Media International sur les

supports étrangers représentés en France.
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