
Défendre  les  dro i ts  des 
sa lar ié -e-s  n ’est  pas un 
bon principe pour la direction 
des éditions L’Harmattan. 
La preuve en est avec sa 
volonté de licencier la déléguée 
syndicale Info’Com-CGT de 
cette entreprise.

Depuis les élections profession-
nelles, en juin 2013, nous savions 
qu’il allait être dur de défendre la 
simple application du Code du 
travail, les droits des salarié-e-s 
et des auteur-e-s dans cette 
maison d’édition « humaniste ».

Trop longtemps soumis à la 
colère, l’hystérie et le harcèlement 
permanents de leur direction, 
les salarié-e-s s’étaient mobili-
sé-e-s pour défendre leurs droits 
et obtenir la mise en place de la représentation du personnel.

Bien qu’elles-ils aient gagné des avancées (mise en 
place des élections, remise aux normes d’hygiène et de 
sécurité des locaux, abandon du logement des personnes 
extérieures à l’entreprise dans les locaux de l’éditeur…), 
la direction a ruminé durant ces trois dernières années sa 
colère contre les délégué-e-s du personnel. La direction 
s’est alors entêtée à occulter les inégalités de traitement 

entre les salarié-e-s, à pratiquer 
la rémunération en prime sur 
la caisse de liquide, à ne pas 
respecter le droit du travail et la 
convention collective… 

L’inspection du travail et la 
médecine du travail connaissent 
bien cette entreprise et l’ont même 
rappelée à l’ordre à plusieurs 
reprises. Mais Monsieur Denis 
Pryen, tel un dictateur d’entreprise 
ne tolère pas que le syndicat fasse 
respecter les droits élémentaires 
des salarié-e-s. Plus attentif à son 
patrimoine qu’à la qualité de vie et 
de travail des salarié-e-s, il bafoue 
la loi sans vergogne.

Point d’orgue aujourd’hui à cette 
politique antisociale et de discrimi-
nation syndicale, c’est la volonté 

de la direction de licencier la déléguée syndicale, après lui 
avoir proposé une rupture conventionnelle. C’est à l’image 
du projet de loi Travail / El Khomri qui tente de condamner 
la négociation sociale.

Info’Com-CGT ne laissera pas seul-e-s les salarié-e-s 
de L’Harmattan face au totalitarisme de leur direction 
et fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher 
le licenciement de notre déléguée syndicale.
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APPEL À LA SOLIDARITÉ

Lundi 21 mars à 9 h 30
rassemblement devant L’Harmattan !
16, rue des Ecoles – Paris 5e (métro : Maubert-Mutualité)




