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Au terme d’intenses négociations, Info’Com-CGT  
vient de signer un accord réduisant de 20 % le nombre 

d’emplois que la direction voulait supprimer. 
Le syndicat a amélioré les mesures d’accompagnement.

Le suspens aura duré jusqu’au bout. Depuis le 
2 octobre 2014, les élus Info’Com-CGT ont mené 
bataille pour démontrer que d’autres choix étaient 
possibles. Le plan de licenciement présenté par la 
direction n’était pas inéluctable ! Synthèse.

UN MOTIF ÉCONOMIQUE DOUTEUX

Chez CMM, les bénéfices sont au rendez-vous 
(+ 8 millions d’euros en 2013). Sur cette base, 
comment peut-on supprimer des postes dans la seule 
filiale bénéficiaire du groupe SPIR Communication ?

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES CRÉDIBLES

Le cabinet d’expert mandaté et les élus ont mis en 
avant des projets alternatifs en réintégrant une partie de 
la charge de travail sous-traité à Adrexo et en modifiant 
l’organisation du travail. Ces solutions permettaient de 
sauver jusqu’à 15 postes. La direction est partiellement 
restée sourde à ces hypothèses sérieuses. Nous avons 
finalement réussi à gagner la réduction du périmètre 
du plan et à sauver 5 postes (à Lille, Gard-Hérault, 
Yvelines, Nantes et Lyon). Voir page 4 de l’accord 
signé (accord téléchargeable au verso)

DES DISPOSITIFS POUR ÉVITER  
LES LICENCIEMENTS CONTRAINTS

Ce dispositif intègre des mesures afin d’éviter des 
licenciements contraints. Ainsi, nous avons obtenu :

•  un plan de départs volontaires limité au 
nombre de postes supprimés dans l’édition/
région. Les collègues qui seront licenciés dans 
ce cadre toucheront leurs indemnités légales et 
supra légales. Voir page 59

•  une « pré-retraite maison » pour les salariés âgés 
d’au moins 60 ans et ayant 3 ans d’ancienneté, 
à la condition que le remplacement en interne 
soit possible. Le nombre de départs est limité au 
nombre de postes supprimés dans l’édition/région. 
Allocation équivalente à 75 % de la rémunération 
brute de référence (salaire + primes) versée 
jusqu’à liquidation des droits à la retraite et au 
maximum pendant 24 mois. Voir page 61

•  reclassement interne possible à partir des postes 
disponibles dans une des sociétés du groupe. 
Voir pages 21 et 65

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ  
POUR LES SALARIÉS LICENCIÉS

Pour les salariés malheureusement licenciés, 
nous avons obtenu l’amélioration des mesures 
proposées :

•  congé de reclassement : 6 mois pour les moins 
de 40 ans, 7 mois pour les 40 à 50 ans, 8 mois 
pour les 50 ans et plus, avec la possibilité d’une 
prolongation de 3 mois pour les formations de 
reconversion. Voir page 41

•  rémunération du congé de reclassement : 
100 % du salaire pendant la durée du préavis, 
puis une allocation égale à 80 % du salaire brut 
moyen antérieur sans pour avoir être inférieur à 
85 % du SMIC. Voir page 43

•  enveloppe formation de 5 000 € TTC par salarié 
concernant les coûts pédagogiques. Voir page 46

•  accompagnement par un cabinet de reclasse-
ment (Ingeus) durant le congé de reclassement. 
Obligation par ce cabinet de proposer 3 offres 
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valables d’emploi au salarié concerné. Voir 
pages 36-37

•  prestations frais de santé maintenues 
pendant 12 mois. Voir page 55

•  aide à la création d’entreprise : aide forfai-
taire de 6 000 € bruts versée en 2 fois (50 % 
à la création et 50 % 6 mois plus tard) si 
validation du projet par l’AME. Voir page 47

•  indemnités supralégales d’une moyenne 
de 2 100 euros par année d’ancienneté. 
Voir page 64

•  priorité de réembauche pendant 12 mois sur 
les postes de même nature que celui occupé 
dans l’entreprise. Voir page 55

A ces mesures s’ajoutent d’autres dispositifs 
comme la réalisation d’un bilan de compétence 
(page 46), une VAE (page 46), une aide aux futurs 
employeurs extérieurs (page 49), une aide à la 

mobilité externe (page 52), une cellule de soutien 
psychologique (page 56) et mise en place d’une 
commission paritaire de suivi (page 53).

UNE CONSULTATION INÉDITE

Fort de ces avancées, nous avons consulté 
les salariés et nos adhérents avant d’engager 
la signature du syndicat. Nous remercions les 
nombreux salariés qui y ont répondu. 
Dans une très large majorité, les avancées 
obtenues sont jugées satisfaisantes pour nombre 
de collègues. Fort de cette consultation démocra-
tique, le délégué syndical Info’Com-CGT a donc 
signé cet accord.

FAITES VALOIR VOS DROITS

Pour les collègues licenciés, notre action n’est 
pas terminée. Il leur est possible de porter une 
action en justice aux prud’hommes.

Info’Com-CGT aidera tous les collègues qui 
souhaiteraient faire valoir leurs droits et obtenir 
réparation.

UNE STRATÉGIE SYNDICALE PAYANTE

Au-delà du plan de licenciements, notre action 
permet de démontrer que le fait d’avoir des 
élus déterminés, capable de faire des contre-
propositions, qui n’avalisent pas les choix de la 
direction et mobilisent les salariés, est payant. 
Aujourd’hui, nous pensons utile de généraliser 
cette démarche, particulièrement dans le groupe 
soumis à des plans de licenciements à répétition. 

RESTONS MOBILISÉS 
AFIN DE DÉFENDRE NOS 

EMPLOIS ET NOTRE AVENIR

QUI PEUT ADHÉRER ?
Tous les salariés de l’entreprise. Que vous soyez cadre, agent de maîtrise, 

employé, ouvrier, en CDI ou en CDD, intérimaire, stagiaire… notre syndicat 

est ouvert à tous et nous sommes habilités à vous représenter.

LES AVANTAGES
Rejoindre Info’Com-CGT, c’est s’assurer :

n  d’être un salarié averti et serein, qui est régulièrement informé sur la vie 

de son entreprise, du groupe, mais aussi de son secteur professionnel ;

n  de pouvoir participer aux activités de la section syndicale, de voter les décisions 

du syndicat, de donner son avis et d’agir sur les négociations des accords  

au niveau de l’entreprise, du groupe et de la branche professionnelle ;

n  d’être défendu en priorité par son délégué syndical, les représentants  

du syndicat et par un réseau d’avocats en cas de difficultés ;

n  d’être conseillé, appuyé et accompagné lors de vos demandes auprès  

de l’employeur ou pour des démarches juridiques, afin d’obtenir l’application 

de vos droits, de vos acquis de branche ou issus d’accords d’entreprise  

ou de groupe ;

n  d’avoir un point de contact facilité avec l’inspection du travail et les 

instances paritaires de la formation, de la prévoyance… où nous siégeons.

n  d’avoir la possibilité de s’engager lors des futures élections professionnelles 

(DP, CE, CHSCT…) et de bénéficier de formations syndicales spécifiques 

pour vous accompagner au mieux.

UNE FORCE COORDONNÉE ET SOLIDAIRE DANS LE GROUPE

Notre syndicat est présent dans le groupe Sipa-Ouest France (Concept 

Multimédia, Régicom, IPS, Publihebdos, Car&Boat Media… ). Nous 

coordonnons notre réseau d’élus et mandatés, échangeons des informations 

et agissons ensemble sur des problématiques communes.

COMBIEN ÇA COÛTe ?
La cotisation est de 1,1 % du salaire annuel net versé. Elle est versée  

en douze prélèvements. Exemple : pour un salarié gagnant 24 000 euros  

à l’année, sa cotisation mensuelle est de 22 euros.

Les cotisations syndicales sont éligibles au crédit d’impôt (66 % des sommes 

versées sont obligatoirement « récupérées » tous les ans). 

Courriel : …………………………………………………………………………………………

Nom-Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………

n JE SOUHAITE AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR INFO’COM-CGT

n JE SOUHAITE ME SYNDIQUER À INFO’COM-CGT

À découper et à envoyer à :  

Info’Com-CGT • 4, rue Guyton-de-Morveau • 75013 Paris

 infocomcgt.fr     news@infocomcgt.fr        infocomcgt

LIBERTÉ
L’adhésion à Info’Com-CGT est sans 

engagement de durée. Le prélévement 

de la cotisation peut être suspendu 

ou arrêté sur simple appel téléphonique 

à tout moment, sans frais ni préavis.

CONFIDENTIALITÉ
L’adhésion au syndicat est un acte 

individuel qui est strictement encadré 

par la loi. Ainsi, votre adhésion 

n’est, en aucun cas, communiquée 

à l’employeur ou à quelque organisme 

que ce soit en dehors de la CGT. Vous avez 

le choix de faire savoir ou non votre 

appartenance au syndicat, mais cela ne 

fera jamais l’objet d’une communication 

de notre part.
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DE BONNES RAISONS POUR nous rejoindre

Info’Com-CGT, et si j’y étais ?
http://lc.cx/xff

n°1…
Avec 22,4 % des suffrages exprimés lors des élections 

professionnelles, nous sommes le 1er syndicat dans la Publicité 

et la Communication. C’est un poids conséquent  

pour faire aboutir vos demandes.

La cotisation permet de financer l’activité syndicale et de garantir notre 

indépendance vis-à-vis de la direction.

DES COMPÉTENCES ET UNE EXPERTISE DANS LA PUB ET LA COM

Les élus et mandatés d’Info’Com-CGT sont des collègues professionnellement 

responsables et socialement engagés. Nos délégués siègent dans les 

instances de la profession : négociations de branche de la publicité, organisme 

paritaire de la formation (Afdas) et dans les instances de protection sociale. 

C’est un appui important pour intervenir et mieux vous défendre.

UNE ACTION LOCALE… ET NATIONALE
Info’Com-CGT intervient et agit dans l’entreprise, mais aussi au plan national. 

Ainsi, le syndicat fédére nos voix, fait remonter les doléances, crée des 

convergences et des solidarités entre les salariés du secteur. Notre présence 

dans de nombreux groupes et entreprises du secteur (Publicis, Omnicom, 

WPP…) permet de donner du poids à vos revendications.

AVIS REMIS PAR LES ÉLUS AU COMITÉ 
D’ENTREPRISE CONCERNANT LA PROCÉDURE 

D’INFORMATION-CONSULTATION
HTTP://LC.CX/BZH

ACCORD SIGNÉ PAR INFO’COM-CGT 
AVEC TOUTES LES MESURES OBTENUES

HTTP://LC.CX/BZS
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CONCEPT MULTIMEDIA 
 

Accord collectif relatif à la procédure d’information-consultation et aux mesures sociales 
d’accompagnement  

du projet de réorganisation de CONCEPT MULTIMEDIA 
 
 

Le 2 décembre 2014 
 

Le présent accord est conclu en application de l’article L 1233-24-1 du Code du travail  
 

 
 
 
 
 
Entre : 
 
La Société  
CONCEPT MULTIMEDIA, SAS au capital de 1 074 000 €, inscrite au RCS de sous le numéro 399 146 
356, dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, représentée par Cyril JANIN, en qualité de 
Directeur Général,  
 
Ci-après désignée « la Société », 
 

d’une part, 
 
et, 
 
Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de: 
 
- Monsieur Olivier DUPONT, en sa qualité de délégué syndical désigné par Info'com CGT 
- Madame Ghyslaine COHEN, en sa qualité de déléguée syndicale désignée par la CFDT 
 
 

d’autre part, 
 
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales », 

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGERSOYONS ENCORE  
PLUS FORTS À CMM…
Vous appréciez le travail effectué, vous voulez être accompagné par le syndicat. 
Vous souhaitez donner votre avis sur les accords soumis à signature, vous voulez 
être défendus et informés… alors n’hésitez pas à nous rejoindre. Ainsi notre action 
et notre rapport de force n’en sera que plus grand pour les prochains rendez-vous.
HTTP://LC.CX/BZ6
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