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La «réorganisation»de l’agence, dont on parle depuis si longtemps, finira t-elle un jour ?
Probablement. Après l’assemblée générale des actionnaires de Publicis Consultants qui a mis fin au mandat de gérant de Fabrice Fries,
il se pourrait qu’il y ait du changement. En espérant que les choses pourront enfin se stabiliser après une longue période de confusion.
-Avec une entreprise sans projet depuis des années, avec des équipes divisées, affaiblies,et démotivées, il est devenu plus que nécessaire
d’impulser une nouvelle dynamique et de rétablir le dialogue social.
-La vie de l’agence a encore connu récemment le départ précipité du Directeur de création, Bruno Moreira, et l’arrivée d’un 5 ème DC
en 8 ans, Pascal Bobelicou.
Info’Com-CGT sera particulièrement attentif aux évolutions manageriales et aux changements d’organisation qui seront mises en
œuvre dans les prochains mois.
Avec, une vigilance particulière pour que soient maintenus les effectifs indispensables et de bonnes conditions de travail dans
tous les services.
En veillant à ce que la discrimination envers les seniors et les représentants du personnel (plus particulièrement touchés par le
PDV) cesse.
En veillant également à ce que les accords «groupe» (égalité professionnelle «hommes-femmes», «Contrat de génération»...)
soient respectés car ils contiennent des mesures, souvent méconnues, qui vont dans le bon sens.

NAO 2016

Les négociations annuelles commenceront début juin avec la direction.
Ce sera l’occasion, plus encore cette année, de demander à ce que les salaires soient augmentés pour toutes et tous.
-Il est totalement anormal que des salarié-es de l’agence n’aient pas connu d’augmentations depuis parfois plus de 5 ans.
-Il est totalement anormal que des femmes parties en congé maternité n’aient pas eu les mêmes augmentations que leurs collègues alors
que la loi prévoit une égalité de traitement.
-Il est totalement anormal que des gens reçoivent des «aumônes» de moins de 50 euros d’augmentation au bout de nombreuses années
sans évolution de salaire.
-Il est totalement anormal que des salariés de Publicis Consultants soient soumis à des astreintes, sans qu’il y ait d’accord d’entreprise et de
règles décentes ( financières, horaires, etc...) concernant ces astreintes.
Pour 2016, nous organiserons, comme l’an dernier, une consultation pour connaître vos attentes lors des négociations.
Nous comptons sur vos réponses pour les mettre en avant auprès de la direction.

Mobilisation contre la Loi Travail et l’utilisation de l’article 49-3 pour l’imposer

Après 3 mois de réactions, mobilisations, grèves, manifs, actions, interpellations, gazages et matraquages… le gouvernement reste sourd
à l’opinion publique, largement défavorable à la loi Travail. Face à ce mépris, l’heure est à la généralisation des grèves pour obtenir le retrait
d’une loi qui fera régresser nos droits au travail de plus d’un siècle.
-Les jours à venir seront déterminants, avec deux journées phare les 17 et 19 mai qui lanceront une nouvelle phase dans cette mobilisation.
-Dès cette semaine, les routiers, les cheminots, les dockers, les personnels des services publics, de l’industrie pétrolière, de la santé... vont
déclencher des grèves reconductibles.
-Nos secteurs de la publicité et de la communication ont toujours servi de laboratoire social, malheureusement toujours au détriment des
salarié. Ils seront particulièrement touchés par des mesures régressives si cette loi est mise en œuvre (fin des 35 h, moins de repos, moins
de congés, baisses de salaire possibles, etc.). Nous devons donc, nous aussi, nous mobiliser. Et jusqu’au retrait.
Nos ainés l’ont fait il y a 80 ans et en 68, et ils ont obtenu d’importants droits sociaux comme les premiers congés payés ou le temps de
travail hebdomadaire réglementé.
Un préavis de grève a été déposé pour les journées du 17 et du 19 mai. Permettant à celles et ceux qui le souhaiteraient de participer aux manifestations prévues à Paris :
- 17/05 : 14 heures Place de l’École Militaire (près du MEDEF) en direction de Matignon
-19/05 : 14h de Nation en direction de Place d’Italie

Agenda
Fin mai : CE et DP
17 et 19 mai : journées d’action contre la Loi Travail
Début juin : NAO
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 : Dorothée Noël

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