
   

#PDV Publicis Consultants 
-Les négociations avec les organisations syndicales sont terminées et un accord collectif sur les mesures sociales du PDV  (Livre 1) 
a été signé. Ces mesures définitives vous seront exposées dans une réunion d’information CE-organisations syndicales très prochai-
nement. 
-Les syndicats de l’agence ont publié un communiqué dans lequel ils dénoncent le manque d’implication de la direction de Publicis 
Consultants dans le processus de négociation et le peu d’informations fournies au sujet de la restructuration associée au PDV. (voir ce 
communiqué ci-joint)

-Après le CHSCT qui adonné un avis défavorable au «projet» de réorganisation, le CE a également donné un avis défavorable à celui-ci. 

-Le CE a également validé l’accord direction-syndicats et approuvé les mesures sociales du PDV (Livre 1). Ces mesures doivent main-
tenant être approuvées par la Direction du Travail (DIRECCTE) qui doit donner un avis vers le 24 avril.
-Les membres du CE ont accepté une mise en place de la cellule de mobilité (qui pourra recevoir toute personne en parfaite confiden-
tialité) vers le 20 avril.
-Une commission de suivi de l’accord sur le PDV va être mise en place rapidement. Chargée de veiller à la bonne mise en pratique de 
toutes les mesures sociales, elle pourra être sollicitée par les salariés en cas de problème.

-Réunion agence le 14 avril, posons nos questions !
- Info’Com redit que la négociation sur la «réorganisation» s’est déroulée de façon lamentable et que les salariés de Publicis Consul-
tants ont besoin de visibilité sur l’avenir. Il est temps d’avoir des informations tangibles sur ce «qu’on nous prépare».
-Nous attendons que Fabrice Fries soit en mesure d’apporter plus d’éléments sur un projet stratégique. 
-Nous pensons qu’il serait bien que les salariés puissent poser leurs questions.

-Contrat de travail : les syndicats refusent de toucher au Cdi
«Le débat sur le contrat de travail est un débat qu’il faut arrêter tout de suite», ont prévenu les syndicats le 3 avril, avant l’ouverture de 
la conférence destinée à faire le bilan de la dernière réforme du marché du travail de 2013. « Il n’y a aucune justification en termes de 
créations d’emploi à assouplir le contrat de travail. »,ont-elles ajouté. Hostile à toute « flexibilisation d’une manière ou d’une autre », le 
leader de FO, Jean-Claude Mailly, estime que «le patronat se mord la queue» avec sa proposition de «CDI sécurisé », plus facile à 
rompre. Même son de cloche du côté de la CFE-CGC, la numéro un du syndicat, Carole Couvert, estimant que le «CDI sécurisé» est 
« encore une fois une jolie provocation» du patronat.

-9 avril : journée contre la loi Macron
A l’appel de toutes les organisations syndicales (à part la CFDT), une journée contre la loi Macron a lieu le 9 avril. En région parisienne, La 
manifestation parisienne est prévue à 13 heures, place d’Italie.  

Agenda : 
- 14 avril : réunion agence organisée par la direction.
- 20 avril : mise en place de la cellule de mobilité du PDV
- 23 avril : réunion ordinaire du CE et des DP
- 24 avril : avis définitif de la DIRECCTE sur le PDV

Si vous souhaitez entrer en contact et éventuellement rejoindre la section 
syndicale Info’Com-CGT :
Délégué syndical : Eric Diemer  Poste 4676 ; eric.diemer@consultants.publicis.fr

Si vous souhaitez entrer en contact avec des élus apparentés Info’Com-CGT :
-DP : Dorothée Noël, Claire Allan, Christian Bianco, Xavier Bossiere, Christophe Renaud 
-CE : Eric Diemer, Xavier Bossiere
-CHSCT : Pierre Juin, Serge Hoffman

Autres contacts : publicis@infocomcgt.fr ; https://twitter.com/CGTPublicis ; https://www.facebook.com/LeLionRugissant

Des Consultants est une publication du syndicat Info’Com-CGT Publicis.  Rue Guyton de Morveau 75013 Paris. Directeur de la publication : Romain Altmann. 
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter, faites-le nous savoir.
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pour en venir aux faits
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