
Ensemble, faisons avancer CMM

info’com-
SALARIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

La direction vient de nous annoncer  
un plan prévoyant des suppressions  

d’emplois chez les merchandisers.  
Le syndicat informe et mobilise…

Les merchandisers, commerciaux, assistantes, 
développeurs, services marketing et supports 
– les équipes de Concept Multimédia – ont toujours 
relevé les défis. Aujourd’hui, CMM est la seule 
société bénéficiaire du groupe SPIR avec un résultat 
opérationnel positif de plus de 8 millions d’euros en 
2013 et de belles performances pour cette année 
malgré un marché de l’immobilier dégradé (dispa-
rition de 4 000 agences immobilières depuis 2008). 
D’ailleurs, toutes les études le confirment : pas de 
retour à la croissance avant 2016. Dans les épreuves, 
les femmes et les hommes de Logic-Immo se sont 
toujours distingués. 

POURQUOI PROCÉDER À DES LICENCIEMENTS 
ET ENGENDRER UNE DÉGRADATION 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL CHEZ LOGIC-IMMO ?

LE PRINT DÉCLINE

Malgré des artifices esthétiques et des pseudos 
innovations technologiques, le print est à bout de 
souffle dans certaines régions. En effet, un grand 
nombre de magazines sont en perte de vitesse. 
Depuis quelques mois, on note malheureusement 
une accélération de cette tendance de fond avec une 
destruction de valeurs. Parallèlement, on constate 
un transfert du print vers le Web.

LE CATACLYSME DE L’ARRÊT DE PUISSANCE 3

A partir de 2015, la fin du partenariat avec 
Le Bon Coin dégrade mécaniquement l’avenir de 
CMM. Ce choc va générer des difficultés pour notre 

société avec des pertes de marges et de chiffre 
d’affaires importants. 
Info’Com-CGT a de nombreuses fois interpellé 
la direction pour lui demander ce qu’elle comptait 
faire et revendiquer un plan stratégique. En vain.  
Les salariés paient aujourd’hui la facture !

LA SITUATION DE SPIR ET LES DIVIDENDES 
IMPORTANTS VERSÉS AUX ACTIONNAIRES 
PÈSENT SUR L’AVENIR DE CMM

Depuis 2009, SPIR Communication est plongé dans 
de très graves difficultés. Les analystes extérieurs 
qualifient cette situation de catastrophique. Un plan 
d’économies drastique est demandé et des PSE 
sont exigés, même chez CMM ! Cette situation aura 
forcément un impact sur l’emploi et engendrera un 
durcissement des conditions de travail. Il convient de 
mettre les actionnaires devant leurs responsabilités. 
En effet, ils ont prélevé plus de 130 millions d’euros  
de dividendes depuis 2000. Ce sont des ressources 
et des moyens en moins pour notre développement. 

DES SACRIFICES SUR LE DOS  
DES SALARIÉS

Dans cet environnement concurrentiel et pour 
compenser la perte du Bon Coin, CMM doit faire des 
investissements colossaux pour doper l’audience du 
Web, pour réaliser des acquisitions et pour promou-
voir des campagnes pub et marketing. Du coup, qui 
va payer la facture ? Pour les actionnaires, pas de 
doute, ce sont les salariés de CMM.  

COMÉDIE DRAMATIQUE AU THÉÂTRE BOBINO

Licenciements, 
c’est pas Logic !

COURRIEL • CMM@INFOCOMCGT.FR
SITE • HTTP://CMM.INFOCOMCGT.FR
YOUTUBE • HTTP://LC.CX/FUD
FACEBOOK • HTTP://LC.CX/MB7
TWITTER • HTTP://LC.CX/MB8

QUEL AVENIR POUR LE PRINT  
ET LA DIFFUSION  
DE NOS MARQUES ?



ACTE I... DES LICENCIEMENTS  
CHEZ LES MERCHANDISERS, ET ENSUITE ?

Qui seront les suivants ? Les DA ? Les assistantes ?  
Cette nouvelle convention 2014 débute par une 
terrible nouvelle. Suite à la fin de la distribution du 
magazine Top Annonces par nos équipes prévue 
fin 2014, la Direction veut imposer un Plan de 
Suppression des Emplois pour les responsables 
merchandisers. 
Pour le moment, vos représentants analysent 
les documents fournis par la direction :

•  Livre 2 (justifications du plan  
de réorganisation de l’entreprise),

• Livre 1 (mesures d’accompagnement),

QUELLES CONSÉQUENCES ?

 ■ UNE STRATÉGIE 
DE RESTRUCTURATIONS

Leur seule stratégie est de vendre des activités 
d’avenir (Le Bon Coin et Car&Boat Média : 
La Centrale, Caradisiac) pour rembourser les 

banques et financer les plans sociaux à répétition 
dans toutes des filiales (IPS, Regicom, Adrexo…). 
Sans marge de manœuvre, la direction nous 
emmène droit dans le mur. Un seul constat 
objectif est malheureusement possible : SPIR 
Communication est en grande difficulté.

 ■ UN IMPACT SUR L’EMPLOI

Depuis le début de l’année, le groupe perd 
100 000 euros par jour (aff irmation de 
M. Vallenet). Cette réalité a forcément des 
conséquences dramatiques sur l’ensemble des 
salariés. L’exemple le plus récent est la fin du 
partenariat avec Regicom qui se transforme en 
licenciements de responsables merchandisers 
de CMM. 
Nos merchandisers risquent donc de payer 
le prix fort à cause d’une absence de vision. 
Info’Com-CGT dénonce cette politique de la 
direction. Leurs maîtres-mots pourraient être 
« Restructurer les hommes et les femmes et se 
ruer sur le digital ». Face à ces improvisations et 

ses errements, qui vous dit que vous ne serez 
pas les prochains sur la liste ?
Nous avons la conviction que le print n’est pas mort ! 
Nous pensons que les responsables merchandisers 
sont un élément moteur du développement de 
CMM. En effet, qui va développer et renforcer la 
visibilité de nos magazines en local ? Que diront 
nos clients si il n’y a plus d’interlocuteur unique 
pour la distribution ? Plus de réassort en cas de 
rupture de nos magazines ? Nos clients seront-ils 
satisfaits de cette situation ?
A l’approche des renouvellements, merci la 
direction ! Quel impact commercial sur l’avenir de 
ce média historique ? L’ensemble des salariés de 
CMM seront-ils impactés dans leurs emplois et leurs 
salaires ? Beaucoup de questions sans réponse…
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous 
au fur et à mesure de l’avancement.

RESTONS MOBILISÉS 
AFIN DE DÉFENDRE NOTRE AVENIR

Tout n’a pas été 
tenté pour sauver 
les emplois de 
nos collègues. 
Un exemple : 
on parle de 300 000 

euros pour cette convention. 
De plus, une distri-Day pour 
les responsables merchandisers, 
après le PSE en plus d’être 
indécent et d’être coûteux, est 
un immense gâchis. Combien 
d’emplois sauvés avec ce budget ?

1
Avec un savoir-faire 
reconnu de 
nos annonceurs, 
nos responsables 
merchandisers 
représentent de 

véritables opportunités pour diffuser 
des supports de communication via 
des présentoirs mutualisés comme 
pour Cibléo. Des relais de croissance 
en local sont donc envisageables. 
Se fermer à d’autres possibilités 
de développement est dommageable.

Le meilleur 
moyen  
pour 
surmonter  
les 
difficultés 

de l’entreprise est de 
définir un plan stratégique 
sur trois ans pour saisir  
de nouvelles opportunités  
et construire notre futur.

Logic-Immo doit se 
réinventer un avenir 
avec ses salariés. 
Notre véritable force, 
c’est le potentiel 
humain de notre 

entreprise. Pour y arriver, il est 
urgent d’ouvrir une négociation GPEC 
(Gestion prévisionnelle  
des emplois et des compétences)  
qui permette de négocier  
des évolutions professionnelles  
et sauver des emplois.

2 3 4
FAIRE DES ÉCONOMIES 
INTELLIGENTES,  
C’EST POSSIBLE !

CONQUÉRIR DE NOUVEAUX 
MARCHÉS DANS LE PRINT  
ET TROUVER DES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES, C’EST POSSIBLE

NOUS RÉCLAMONS  
UN PLAN  
STRATÉGIQUE

REMETTRE LES SALARIÉS  
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE  
DE L’ENTREPRISE FAIT PARTIE  
DE NOS EXIGENCES

Nos solutions…


