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Paris, lundi 16 juin 2014

COMMUNIQUÉ

à l’externalisation !
Voilà huit mois, Platinium Equity achetait notre entreprise avec de belles promesses…
On peut aujourd’hui en voir la réalité : le fond d’investissement américain veut mettre
à la porte les 218 salarié-e-s de l’exploitation. Et ce n’est qu’un début !
Lors de la vente de CBS Outddor, nous avions alerté les salarié-e-s et les élu-e-s de
la nécessité d’agir pour obtenir des garanties et aller plus loin dans nos actions pour
connaître la stratégie du repreneur. Et pour cause ! Avide de réaliser des profits, un fond
d’investissement cherche toujours à « se débarasser » à moyen terme de l’entreprise en
la dépeçant, « appartement par appartement ».

Après CBS Outdoor qui nous met dehors,
Exterion Media nous prend pour des pions !
Nous avons analysé les documents relatifs à cette externalisation qui reste pour le moment
un projet : toujours de belles promesses ! La direction renie ses engagements : d’après elle,
nous conserverions nos emplois… pour deux ans (sic). Quant à nos acquis… tout serait à
renégocier. Autrement dit, nous risquons fort d’être laminé-e-s par le repreneur, Derichebourg,
pratiquant le moins-disant social, comme nous le confirment nos camarades de ce groupe.
Ce projet est suicidaire pour notre avenir, nos emplois, la cohérence de l’entreprise
et la cohésion de nos métiers. Aujourd’hui, nous devons répondre par la mobilisation
de l’ensemble du personnel si nous ne voulons pas subir et agir pour que cette
externalisation ne puisse se réaliser. Nous devons montrer notre détermination dès
aujourd’hui. Tout le monde est concerné ! La stratégie du fond d’investissement ne
s’arrêtera pas aux seul-e-s 218 salarié-e-s externalisé-e-s. Celles et ceux restants
seront à n’en pas douter, elles et eux aussi, dans l’œil du cyclone quand il s’agira
de vendre au plus offrant ce qu’il reste de l’activité d’Exterion Media.
Devons-nous accepter d’être de simples pions qu’on déplace ou des salarié-e-s qui se
mobilisent pour défendre notre emploi et une entreprise constituée de tous les métiers et
les activités de l’affichage extérieur ? Contrairement aux beaux discours ou au fatalisme
ambiant, c’est maintenant qu’il faut agir. Nous avons décidé de nous battre, mais nous
avons besoin de votre soutien.

INFO’COM-CGT APPELLE LES ÉLU-E-S DU COMITÉ D’ENTREPRISE À DÉCLENCHER
UN DROIT D’ALERTE DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS. NOUS APPELONS ÉGALEMENT
TOU-TE-S LES SALARIÉ-E-S D’EXTERION MEDIA À UN DÉBRAYAGE DE DEUX HEURES
LE 19 JUIN ENTRE 10 HEURES ET 12 HEURES, AVANT LE C.E. EXTRAORDINAIRE
PRÉVU À 13 H 30 POUR REVENDIQUER L’ABANDON DE CETTE EXTERNALISATION.

INFO’COM-CGT EXTERION MEDIA

Représentant syndical au CE : Yann Grégoire
06 17 44 41 66 • yann@infocomcgt.fr
Délégué syndical : Philippe Chardon
06 25 18 31 36 • philippe@infocomcgt.fr

