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Le 21 novembre 2016, la direction annonce au cours 
d’une réunion extraordinaire qu’elle ferme officiellement 
le Call center. Cette terrible nouvelle serait conditionnée 
par des raisons purement économiques.

Info’Com-CGT en doute sérieusement quand on sait qu’entre 
65 et 67 millions d’euros de CA sont annoncés pour cette 
année et que la société est largement bénéficiaire.

Le Call center ne serait pas à l’objectif sur les produits 
additionnels (cibl’immo, pushimmo et google) et 97 % de son 
chiffre d’affaires est établi sur le Classified (petites annonces).

Où est le problème ?

La lettre de cadrage du 19 octobre 2016 du Call center 
indique que pour 2017, la progression attendue sera de 
15 % entièrement tournée vers le Classified.

Pourquoi fermer un service rentable pour notre entreprise ?

Peut-être parce que ledit service compte deux élus et une 
représentante syndicale d’Info’Com-CGT... Peut-être pour 
répondre aux exigences du futur repreneur…

Axel Springer (SeLoger), leader sur le marché des annonces 
immobilières, a vendu sa web agency et détient déjà un Call 
center surpuissant… contrairement à Concept Multimédia 
qui possède une web agency (Rodacom) et se débarrasse 
de son Call.

Vous le savez ! Aujourd’hui, ce sont leurs postes qui 
sont fermés, demain ce seront les vôtres ! Ironie du sort : 
vos clients seront gérés par le Call… du repreneur !

Vous le savez, son modèle économique est fondé sur le 
digital, pas sur le print ! Mais avant cela, gardez en tête que 
ce sont six postes qui vont être fermés, mais pas forcement 
les salarié.es du Call center qui partiront.

Pourquoi ?

Un classement national des salariés sera établi pour définir 
le nombre de points attribués à chacun d’entre eux 
(suivant de nombreux critères dont la situation familiale, 
l’ancienneté…).

Ceux qui auront le moins de points devront céder leur place 
à ceux qui en ont le plus ! Plus clairement la fermeture du Call 
center impactera les postes des salariés d’autres éditions !

Et après ?

Quand les négociations déjà bien entamées par le leader de 
la communication immobilière reprendront, la réduction des 
coûts et la mutualisation des services lui permettra d’éviter 
les doublons. Nous avons donc une pensée émue pour nos 
collègues responsables merchandisers, assistantes commer-
ciales, du marketing, du service technique et de la régie...

A VOS POINTS, PRÊTS, PARTEZ !
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