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Déclaration de la Filpac-Cgt 
au Comité de groupe SIPA-OUEST-FRANCE 

Notre organisation syndicale profite de ce Comité de groupe de fin d’année pour 
alerter les actionnaires et la direction générale du groupe SIPA-OUEST-FRANCE sur 
les conséquences dramatiques qu’ont leurs stratégies d’entreprises sur les salariés. 

L’accumulation des licenciements ou des ruptures conventionnelles ainsi que les 
annonces de suppressions d’emplois, appelées pudiquement par l’actuel Directeur 
général de SPIR  de…« poursuite des plans de transformation », placent l’ensemble 
des salariés de SIPA-OUEST-FRANCE en situation de stress et de désespérance. 
En effet, avec la stratégie patronale actuelle, les salariés n’entrevoient pas un avenir 
pérenne pour leur emploi et leurs droits dans le groupe. 

Depuis 2008, les plans de licenciement, dits « sociaux », et autres restructurations se 
succèdent à PRECOM, REGICOM, ADREXO, IPS et CIP (PSE en 2015 annoncé 
lors d’un CE par M.Thierry Vallenet). Les salariés de CONCEPT MULTIMEDIA sont 
d’ailleurs menacés de licenciements économiques alors que la société est largement 
bénéficiaire. Même le navire amiral du groupe, le quotidien OUEST-FRANCE, n’a 
d’ailleurs pas échappé à l'amoncellement de ces PSE et autres PDV.  

En 2015, nous risquons d’assister à un véritable carnage. La direction d’ADREXO, 
qui exécute vos ordres, programme la fermeture de la moitié de ses dépôts. Poussés 
ainsi à la démission, combien de distributeurs vont perdre leur emploi sans que la 
direction ne s’en émeuve ? 

La seule politique de SIPA-OUEST-FRANCE est visiblement de réorganiser à 
marche forcée les sociétés du groupe afin que le système de remontée de 
dividendes continue de fonctionner. Sous le prétexte de redéveloppement, ce sont 
les éternels plans de licenciements et les plans de baisse de charges qui 
s’enchainent au détriment des activités du groupe. Les salariés ne sont pas une 
simple variable d’ajustement mais des femmes et des hommes qui œuvrent au 
quotidien à créer la richesse de SIPA-OUEST-FRANCE. 

La Filpac-Cgt condamne fortement cette politique appelle les salariés à refuser de 
subir une nouvelle année cette politique d’austérité orchestrée par les dirigeants du 
groupe. Elle les exhorte à contester violemment toutes les destructions d’emplois. 

Nous exigeons des dirigeants une véritable politiqu e d’entreprendre avec une 
véritable stratégie de développement prévoyant la p érennité des emplois et des 
activités ! 

La Filpac-Cgt exige le gel de tous les plans de licenciements et revendique la mise 
en place d’une véritable politique de l’emploi par la mise en œuvre d’une Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au sein du groupe avec un 
plan de formation de haut niveau, afin d’endiguer les plans successifs de 
licenciements et autres types de rupture abusive du contrat de travail. 

M. Louis Echelard nous a affirmé un jour, « On grille de l’argent, il faut que cela 
s‘arrête et il faut aller vite », ce à quoi nous répondons aujourd’hui, « On détruit des 
emplois et on désespère des familles, c’est cela qu’il faut arrêter  
M. Echelard ! » 

Paris, mercredi 19 novembre 2014 


