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Voilà bientôt 8 mois que CBS Outdoor été racheté par le fond d’investissement PLATINIUM EQUITY.
Lors de ce rachat, Info’Com-CGT n’avait pas ménagé ses efforts pour obtenir des engagements fermes
sur l’emploi, nos droits et sur le périmètre des activités de l’entreprise. En vain. Aujourd’hui on
comprend pourquoi la direction, s’appuyant sur des syndicats fatalistes, a mis tout en œuvre pour
refuser une telle négociation. Cela aurait permis à tou-te-s les salarié-e-s et élu-e-s de connaître les
véritables intentions des repreneurs et d’anticiper le projet qu’on veut nous imposer aujourd’hui.
Après l’annonce de l’externalisation des activités de l’Exploitation – qui annonce en fait le début d'un
dépeçage de notre société - la CGT refuse la casse d’une entreprise florissante qui est, par ailleurs, un
des acteurs majeurs de l’affichage extérieur. Par le mouvement de grève que nous avons initié
aujourd’hui, nous avertissons la direction. Nous demandons l’arrêt des négociations exclusives
engagées avec l’entreprise du moins-disant social Derichebourg !
Nous refusons qu’une entité existant depuis plus d'un siècle soit réduite à néant. La véritable force de
notre entreprise et nos métiers ont toujours été l’expérience et notre savoir-faire au niveau de
l’opérationnel, un gage de qualité pour la profession et aussi un argument de vente efficace pour nos
équipes commerciales et patrimoniales.
En externalisant l’opérationnel, la direction prépare – et cautionne – l’objectif de Platinium Equity de
faire plus de profits sur notre dos. CAP 2015 n’est pas un projet d’avenir ! Et ce n'est pas le réel projet
de nos actionnaires ! C’est un démantèlement et une vente imminente de l'entreprise par appartement
en externalisant certaines activités ou en les revendant au plus offrant.
Mesdames, Messieurs les élu-e-s du CE, ouvrons les yeux ! Notre rôle de représentant-e du personnel
ne peut pas se cantonner à avaliser ou accompagner cette supercherie. Prenons nos responsabilités en
déclenchant un droit d’alerte dès aujourd’hui et en mobilisant les salarié-e-s comme nous l’avons initié
ce jour. Le syndicat FO a pris la décision de rejoindre notre appel. Nous nous en réjouissons.
Le fatalisme n’est pas une solution d'avenir. Aujourd’hui, l’Exploitation est visée. Et demain, à qui le
tour ? La comptabilité ? La paie ? L’informatique ? Les GSB et GSV ?
Si nous prônons le dialogue social, celui-ci ne peut s’entendre quand une direction veut sacrifier des
professionnel-le-s qui s’impliquent tous les jours dans leur travail pour développer leur entreprise.
Satisfaire des actionnaires avides de profits n'est pas un sujet de négociation !
A contrario de ce scénario catastrophe, Info’Com-CGT demande le retrait de ce projet et revendique de
vrais investissements pour rendre l’entreprise plus performante et la préparer aux enjeux à venir.
La récente actualité nous démontre ce que valent les belles paroles des dirigeants. Réagissons et
agissons ensemble. Il en va de l’avenir de nos emplois, de nos droits et de l’avenir même d’Exterion
Media.

