
Publicis Consultants réorganisé après le 15 janvier 
-Publicis Consultants devrait bientôt connaitre les répercussions de la «nouvelle» organisation du groupe et la reprise en mains par 
A.Sadoun de MSLGroup, qui fait désormais partie du pôle ««Publicis Communications».
-Un séminaire doit se tenir cette semaine aux USA durant lequel sera présentée la nouvelle configuation de ce pôle, qui comprend tous les 
réseaux créatifs (Publicis WW, MSLGroup, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Marcel).
-Une réorganisation de Publicis Consultants serait annoncée dans la foulée.

Avec la mise en place des nouveaux process liés à la réorganisation, les circuits de décisions actuels vont être fortement modifiés, 
réduisant considérablement l’autonomie de Publicis Consultants.
L’agence devrait perdre en autonomie, en liberté, en pouvoir, et surtout en utilité pour certaines activités.
Avec la centralisation des décisions et le redéploiement des campagnes «publicitaires»  -notamment chez Publicis Conseil- certains 
profils chez Publicis Consultants seront considérés comme caducs très bientôt.

-L’agence, encore soumise aux conditions du Plan de départs volontaires jusqu’en septembre, serait en train de prévoir de nouvelles baisses 
d’effectif, malgré les propos optimistes envoyés fin 2015 par la direction.
-Le Comité d’Entreprise et les élus, consultés depuis décembre, sur les «orientations stratégiques» de Publicis Consultants n’ont reçu 
aucune information digne de ce nom sur l’avenir précis de l’entreprise. La note remise par la direction évoque « une nécessité de 
s’organiser» pour s’adapter aux nouvelles conditions mais ne précise à aucun moment comment cette «organisation» doit se concrétiser. 

● Nous attendons avec appréhension les premiers discours et les premières mesures qui pourraient être annoncées par nos 
dirigeants;  
● Nous les invitons à informer et consulter les représentants du personnel et les organisations syndicales des conséquences 
sociales découlant des décisions qui ont été prises, sans tarder; 
● Nous les invitons surtout à faire preuve de transparence et de stopper la pratique permanente de la langue de bois.

Une nouvelle fois, Info’Com-CGT sera aux côtés de tous pour prévenir et éviter toute casse sociale.

Déménagement interne prévu le week-end du 23 janvier
Suite aux baisses d’effectifs dans les départements «création» et «Image et contenu», ces équipes sont amenées à déménager et être 
déplacées au 4ème étage. A compter du 25/01, l’équipe «Verbe» (ex.contenu)  et  celle d’«Image» seront séparées géographiquement, 
accentuant le silotage déjà particulièrement effectif dans l’agence.
A noter que le nombre de places prévu et la promiscuité qu’elle entrainera seront de nature à dégrader une nouvelle fois les conditions 
de travail. Tout ça dans le but de rendre disponible une partie des locaux du 5ème étage pour une agence du groupe, qui, au passage, a 
décidé d’aller s’installer dans un endroit plus attrayant.

La ‘transformation’ de Publicis et la modification radicale de son mode de fonctionnement interviennent alors que 
la Bourse et les médias économiques sont particulièrement méfiants envers Publicis. Un gros investisseur annonce qu’ «il semble peu 
probable que la croissance organique se redresse au second semestre 2016. Nous voyons un risque élevé d’une nouvelle déception et 
abaissons notre conseil à ‘sous-performance’ jusqu’à ce que les bénéfices de la stratégie de Publicis deviennent plus tangibles». Sont 
évoquées notamment les difficultés liées à la mise en place d’une nouvelle organisation, à l’intégration de Sapient et à la perte de plusieurs 
clients importants.

Le Lion Rugissant est sorti et sera distribué cette semaine

Agenda  
26 janvier : réunion de CE et DP
Déménagement interne : 23 janvier 2016

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, Xavier Bossiere, Christophe Renaud 
-CE : Eric Diemer, Xavier Bossiere
-CHSCT : 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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REORGANISATIONS,
RESTRUCTURATIONS,
DÉMANTÈLEMENTS...

LE LION RUGISSANT   N°5

Au sommaire :
-réorganisation Publicis, restructurations, démantèlements...
-Saatchi dans la douleur jusqu’au bout
-l’activité affichage abandonnée à JC Decaux
-vie des agences
-dialogue social de sourds chez Publicis
-interview, Franck Alvado, DS chez Marcel




