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Nous n’avons pas à rougir des avancées que 
nous avons gagnées. Cet accord consolide les 
engagements du groupe DRB SNG, inscrits dans 
le document d’information pour les élus du comité 
d’entreprise qui devront se prononcer le 13 octobre.
Si nous avons été aussi tenaces et déterminés pour 
l’ouverture de cette négociation, c’est que nous 
n’avons pas oublié les engagements non tenus du 
groupe Platinum lors du rachat. Rappelez-vous ! 
Ils s’étaient engagés à ne pas changer le périmètre 
d’activité de l’entreprise. Quelques mois après, 
ce groupe préparait le démantèlement de l’entreprise 
en externalisant l’opérationnel.
Après le rachat des actifs de CBS, un appel 
d’offres était lancé pour externaliser les activités 
de production. Fort de notre capacité à anticiper 
les plans patronaux, la CGT avait tenté d’obtenir 
une négociation tripartite. En vain. Ce coup-ci, nous 
l’avons obtenue grâce à la mobilisation des salariés 
initiée par la CGT, soutenue par FO.
Lors des négociations, Info’Com-CGT a aussi 
mobilisé ses avocats et service juridique, ce qui 
nous a permis de consolider juridiquement nos 
conditions d’emploi dans le cadre du transfert et 
après. Cependant, nous n’avons pas réussi à aller 
plus loin : nous souhaitions un engagement de 
maintien des accords sur une durée déterminée, 
mais nous l’avons pas obtenu.
La CGT signera cet accord, avec amertume tout de 
même. Il y a un point où nous ne sommes pas du 
tout d’accord et pour une fois, ce n’est pas du fait de 

la direction. En effet, nous voulions que les salariés 
concernés par ce projet puissent bénéficier du CE, 
sans avoir à reverser un budget de 1,13 % de la masse 
salariale au CE d’Exterion Media. Cette somme, 
capitalisée au prorata temporis entre la date du 
transfert et la mise en place de votre nouveau CE, 
aurait permis de lancer rapidement ses activités.
Info’Com-CGT garde en tête que les salariés 
transférés ne verront plus la couleur d’aucun des 
trois appartements du CE d’Exterion ainsi que des 
45.000 € de SICAV transformés et que nous ne 
retrouvons plus dans les comptes. Nous n’oublions 
pas non plus que c’est grâce au travail de chacun 
que le CE d’Exterion Media a cette pépite (pour ne 
pas reprendre l’expression préférée du président). 
Ce n’est pas tout : après calcul des sommes 
qui devront être reversées au CE d’Exterion en 
attendant la mise en place du CE DRB SNG, 
le montant s’élèverait environ à plus de 30.000 €. 
Quels éléments de contrôle auront les futurs élus 
de DRB SNG sur le montant réellement utilisé par 
les salariés externalisés.
Mesdames et messieurs les élus ainsi que 
M. Curtil, Info’Com-CGT revendique :
•  la capitalisation des 1,13 % de la masse salariale 

en attendant la constitution du CE DRB SNG 
tout en laissant la possibilité aux salariés 
transférés de jouir du CE d’Exterion Media ;

•  une prime de transfert pour tous les salariés 
dont vous vous débarrassez, comme on coupe 
un pommier qui fait de l’ombre au jardin.

Nous sommes donc arrivés au terme des négociations 
que nous avons initiées et obtenues grâce à la mobilisation 

des salarié-e-s. Vous trouverez ci-dessous notre analyse 
sur cet accord tripartite et ses conséquences. 
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