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Journal istes,  p igistes,  cadres  et 
employé-e-s de la SAS L’Equipe, nous 
sommes tou-te-s confronté-e-s à 
d’incessantes restructurations – seule 
et unique stratégie de la direction de 
l’entreprise pour l’avenir de l’entreprise 
et son développement – qui détériorent 
nos statuts, nos conditions de travail 
et détruisent nos emplois.

Info’Com-CGT agit pour défendre 
vos droits depuis plus de six ans. 
Au cours de la dernière mandature, 
la représentativité que vous nous avez 
accordée a rendu possible la désignation 
d’un délégué syndical pour participer 
aux différentes négociations.

Ce mandat permet de porter, auprès de la 
direction, les revendications qui vous sont 
soumises régulièrement dans les diffé-
rentes communications ou consultations 
du syndicat.

Pour le moment, sans élu-e et sans 
possibilité de vote dans les différentes 
instances représentatives du personnel, 
nous ne pouvons pas peser suffisamment 
dans les négociations.

En portant vos suffrages sur notre liste, 
nous serons alors plus en mesure de 
faire entendre la voix des salarié-e-s 
à la direction.

Vous connaissez notre détermination à 
agir, sans distinction, pour la défense de 
tou-te-s les salarié-e-s face à la direction 
qui fait le choix de démanteler le cadre 
social de la profession.

Le plan stratégique du groupe Amaury 
s’applique dans tous les services et 
pour l’ensemble des salarié-e-s de 
la SAS L’Equipe.

Le directoire Amaury ne se contente 
pas d’un plan de licenciements (PSE ou 
PDV), de l’abrogation des statuts presse 
pour les cadres et employé-e-s (passé-e-s 
sous Syntec depuis) ou d’une refonte 
conventionnelle pour les commerciaux 
(portage).

Rationalisation et économies ont été 
au cours des derniers mois le discours 
récurrent de la direction pour la mise en 
œuvre d’une politique sociale au rabais et 
la seule stratégie pour garantir le dévelop-
pement de notre société. Sommes-nous 
certain-e-s que cette stratégie dévas-
tatrice ne s’adressera pas à tou-te-s les 
salarié-e-s très prochainement ?

Cette politique du groupe Amaury doit 
être combattue avec force et vigueur. 
Avec votre soutien lors des élections, 
les candidat-e-s de la liste Info’Com-CGT 
s’y engagent !

Info’Com-CGT élu, 
salarié-e-s défendu-e-s !

Les 20 et 21 mai, votez pour vous,  
votez Info’Com-CGT !

➜ Résister à la stratégie 
de la direction qui détériore 
vos statuts, vos conditions 
de travail et détruit 
les emplois.

➜ Vous consulter et vous 
présenter des propositions 
revendicatives.

➜ Défendre avec 
détermination et sans 
exclusive les journalistes, 
les pigistes, les cadres 
et les employés.

➜ Élire des représentant-e-s  
à votre écoute, portant 
vos revendications 
devant la direction 
de la SAS L’Équipe 
ainsi que devant 
la direction générale 
du groupe Amaury.


