LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES (?) & DÉMISSIONS

La direction de Pollen menace
les salarié-e-s de la Diffusion
Nous tenons ici à préciser les faits, leur
déroulement, à dénoncer les incohérences,
les mensonges et le silence assourdissant de
la direction, voire de la déléguée du personnel.
La direction de Pollen essaie de licencier son
équipe commerciale au profit de la Cedif. Ce transfert
d’activité et des salarié-e-s concerné-e-s est
encadré par le Code du travail. Cette décision ne
peut engendrer aucune modification du contrat
de travail et des droits acquis collectivement
et individuellement.
Le problème est que la direction a proposé aux
salarié-e-s du service un changement de convention
collective afin de réduire leurs droits et d’engendrer
des économies pour la Cedif – après le transfert –
sur leur dos.
Si les commerciaux-iales l’acceptaient,
elles-ils auraient un statut de « vendeur représentant
placier », une sorte d’« indépendant-e salarié-e ».
Cette convention collective protège largement moins
les « salarié-e-s » concerné-e-s.
Ce procédé illégal est scandaleux et inacceptable.
Le mardi 5 janvier, en début de réunion, M. Vaillant
annonce que depuis le 1er janvier l’équipe commerciale est devenue Cedif. Le lendemain, retournement
de situation face au refus des commerciaux-iales,
la direction leur apprend qu’ils sont toujours Pollen ?!?
Honteux !
La direction annonce qu’elle procédera donc
aux licenciements économiques des salarié-e-s
du service pendant que la CEDIF se voit alors

ca suffit !

pas jetables
les salaries ne sont
reagissons !
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dans l’obligation de recruter une nouvelle équipe
pour les 3/4 des secteurs
Mais, au-delà de la situation des collègues du
service Diffusion, la situation de PL2D est inquiétante
pour tou-te-s les salarié-e-s. Alors que les entreprises de l’édition ont tendance à se concentrer, les
mastodontes à racheter les plus petites, la stratégie
définie par M. Vaillant repose sur l’opacité, le mépris
des commerciaux-iales et l’improvisation.
Si la direction n’annule pas son projet, nous
l’appelons à négocier un accord tripartite entre
Info’Com-CGT et les sociétés PL2D et Cedif.
Nous appelons les salarié-e-s de Pollen à
soutenir les collègues.
Paris, le 18 janvier 2016
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