
Ensemble, sauvons les emplois

Le travail de l’expert Sécafi et de nos 
élus a permis d’élaborer des solutions 

alternatives pouvant sauver plus  
de 15 emplois sur les 28 menacés.  

Preuve que le plan présenté  
par la direction n’est pas inéluctable ! 

PLAN SOCIAL À CMM

Nos solutions  
pour éviter les 
licenciements

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

COURRIEL • CMM@INFOCOMCGT.FR
SITE • HTTP://CMM.INFOCOMCGT.FR

YOUTUBE • HTTP://LC.CX/FUD
FACEBOOK • HTTP://LC.CX/MB7

TWITTER • HTTP://LC.CX/MB8

Le plan, s’il s’applique, 
aura pour conséquence 
de porter à 560 
le nombre de points 
de distribution 

par Merchandiser. 
Notre solution crédible serait 
de redéfinir le découpage 
géographique dans les 
endroits à forte concentration 
de points de distribution. 
Ainsi, nous pouvons sauver 
4 emplois, mais aussi créer jusqu’à 
2 postes supplémentaires.

1

REDÉFINIR LE NOMBRE 
DE POINTS DE DISTRIBUTION 
DANS CERTAINES ZONES 

Réintégrer une partie 
de la charge 
de travail sous‑traitée 
actuellement 
à Adrexo (première 

disposition) permettrait 
de l’allouer aux Merchandisers 
dont l’emploi est menacé 
(dans les zones les plus denses).  
Avec cette mesure, nous pourrions 
sauver l’emploi d’une dizaine 
de collègues. Cette solution 
nécessite une nouvelle 
organisation du travail.

2

RAPATRIER LA CHARGE  
DE TRAVAIL SOUS-TRAITÉE 
À ADREXO

Le plan présenté 
prévoit la suppression 
de trois postes 
de responsables 
régionaux. 

On pourrait sauver 1 emploi 
en faisant évoluer leurs missions 
et en découpant le territoire 
en quatre zones de distribution 
à l’image de l’organisation 
géographique commerciale 
actuellement en vigueur chez 
CMM. Cet « alignement » serait par 
ailleurs globalement plus cohérent.

3

RÉORGANISER LES ZONES 
GÉOGRAPHIQUES DES 
RESPONSABLES RÉGIONAUX 



PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI :  
QUE DIT LA LOI ?

A l’origine, la loi définit un plan de sauvegarde 
de l’emploi (PSE) comme une négociation d’un 
ensemble de mesures permettant d’éviter un 
maximum les licenciements secs et arbitraires. 
C’est la raison pour laquelle le législateur l’a encadré 
avec des règles pour éviter tout excès de l’employeur. 
Il favorise avant tout la négociation et le dialogue 
avec les organisations syndicales. En parallèle, 
la DIRECCTE (service public de l’emploi dépendant 
du ministère du Travail) joue un rôle d’arbitrage 
et valide ou non ce plan. 

UN PSE AVEC DES CONTRADICTIONS  
ET DES FAILLES…  
CARTON ROUGE POUR LA DIRECTION !

Il y a de nombreuses contradictions dans ce PSE. 
A commencer par le fait qu’un PSE est applicable 
uniquement aux entreprises ayant des difficultés 
économiques justifiées. Or, ce n’est pas le cas de 
Concept Multimédia : notre société fait des bénéfices 
(pour rappel +8 millions d’euros en 2013). C’est donc 
un PSE illégal qui peut être invalidé devant les tribu-
naux. Pour rappel, Concept Multimédia est la seule 
filiale bénéficiaire de Spir Communication.

En tant qu’élus, nous sommes dans l’obligation 
morale et juridique de répondre à plusieurs ques-
tions essentielles. C’est une de nos principales 
missions. Ainsi :

Est-ce que la perte de la distribution  
du Top Annonces doit légitimer  
une casse sociale ?

Ce plan de licenciements est-il justifié ?

La direction a-t-elle explorer toutes  
les pistes pour sauver des emplois ?

Les mesures d’accompagnement  
sont-elles à la hauteur des enjeux ? 

De plus, comme nous avions pu l’évoquer dans notre 
dernière communication – qui a manifestement eu 
un grand succès –, la direction a refusé catégori-
quement que nous soyons accompagnés durant 
les réunions du comité d’entreprise par un expert. 
Or, c’est le cas dans les autres f iliales de Spir. 
Alors, pourquoi ce refus obstiné et stérile de notre 
direction ? Nous pensons que cette position est 
une preuve de faiblesse. Elle est même suspecte. 
Mal ficelé, son plan est rempli de déficiences et 
la direction n’est pas bien dans ses baskets.

LA RESPONSABILITÉ DU NOUVEAU CHSCT 

Si le plan est appliqué, il va obligatoirement 
générer une nouvelle organisation du travail des 
Merchandisers. Il est à craindre un durcissement 
des conditions de travail pour ceux qui ne seront pas 
licenciés. C’est la raison pour laquelle Info’Com-CGT 
demande au comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) de faire réaliser, par 
un cabinet indépendant et agréé par le ministère 
du Travail, une étude d’impact sur les conditions de 
travail et les conséquences sur la santé des salariés 
dues à cette nouvelle organisation.

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES  
QUI TIENNENT LA ROUTE

Un syndicat doit être force de proposition pour éviter 
le pire et étudier objectivement avec la direction 
toutes les solutions pour éviter des drames humains. 

Face à cette stratégie funeste de la direction, 
le cabinet d’expert se révèle d’une aide indispen-
sable pour répondre à ces questions essentielles. 
Son travail honnête et sérieux met sur la table de 
la négociation des solutions alternatives crédibles. 

JUSQU’À 15 EMPLOIS SAUVÉS

Raisonnablement, il est possible de sauver jusqu’à 
15 emplois pérennes sans coût supplémentaire 
pour l’entreprise. La perte du Top annonces peut être 
compensée. L’expertise démontre qu’en réintégrant 
une partie de la charge d’Adrexo dans les zones où 
on dépasse le seuil de 560 points de distribution 
(cahier des charges de la direction) et les zones les 
plus denses, conjugué à un décalage des sorties des 
magazines, le plan perd de sa justification. De plus, 
ces alternatives permettent de maintenir la qualité 
de service.

Dans le cadre d’un PSE, la législation oblige 
l’employeur à réintégrer la charge de travail d’un 
sous-traitant. On ne peut pas le demander à IPS 
(prépresse et imprimerie), mais c’est le cas pour 
Adrexo (distribution). De plus, un poste de respon-
sable régional peut être préservé respectant une 
adéquation entre les régions commerciales et de 
distribution pour une meilleure efficacité. Rappelons 
qu’un PSE a aussi un coût. Celui de CMM serait estimé 
de 1 à 1,4 million d’euros et pour « rentabiliser une 
telle opération », il faut 18 mois. 

Ainsi plus nous sauvons des emplois, plus nous 
améliorons les résultats financiers de l’entreprise, 
et surtout plus nous préservons les bonus de fin 
d’année de notre chère direction (sic !). C’est donc un 
pacte gagnant-gagnant. Cela aussi, il faut l’intégrer 
à notre démarche. 

DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
MOINS DISANTES

Le cabinet d’expert a mis en place un tableau 
comparatif des mesures d’accompagnement dans 
l’ensemble des filiales de Spir Communication. Ce 
document démontre des faiblesses des mesures 
d’accompagnement des salariés licenciés proposées 
actuellement à CMM par rapport à celles d’IPS et 
même à celles d’Adrexo. La direction se rapproche 
du plan de « départs volontaires » (PDV) d’IPS et sur 
le dispositif de préretraite maison d’Adrexo.

Au sujet de l’indemnité supra-légale, on ne demande 
quand même pas l’aumône et nous ne sommes 
pas des marchands de tapis. Il est hors de ques-
tion d’avoir les mêmes conditions misérables que 
Régicom sans PDV, sans pré-retraite… Concernant 
le plan de formation, les Merchandisers ne sont 
pas des indigents. Leur employabilité peut poser 
problème, surtout en province. De plus, les « forma-
tions bidons » prodiguées par CMM ne permettent 
pas de reconversions crédibles. Nous demandons un 
plan de formation bien plus ambitieux et crédible.

LES VRAIS RAISONS DE CE PLAN

Comment peut-on lancer un plan de licenciements 
dans une filiale comme CMM largement bénéfi-
ciaire ? L’arrêt de la distribution du Top Annonces est 
un prétexte. L’objectif de cette manœuvre grossière 
a pour unique finalité d’augmenter les marges béné-
ficiaires de la société. S’agit-il d’un PSE « préventif » 
(mesure législative qui n’existe pas) pour assurer 
la sortie du Boncoin.fr de Puissance 3 à la fin de 
l’année 2015 ? Ou bien, un stratagème pour rendre 
plus belle la mariée dans le cas d’une future vente, 
comme ce qui est arrivé à nos collègues de Car&Boat 
Média (La Centrale et Caradisiac). Dans les deux cas, 
ces pratiques sont évidemment interdites par la loi. 

A ceux qui penseraient que le devenir  des 
Merchandisers n’inf lue pas sur leur avenir… 
Nous affirmons que c’est faux. N’oubliez pas que ce 
premier plan n’est malheu reusement qu’un début. 
En effet, Concept Multimédia rentre dans une zone 
d’incertitudes. D’autres événements graves pour-
raient malheureusement encore toucher l’ensemble 
des salariés de Concept Multimédia.

Analyse d’Info’Com‑CGT du plan social


