
Paris, le 8 janvier 2015

COMMUNIQUÉ
L’ensemble des syndicats du Groupe Express-Roularta (CGT, CFDT, SNJ, SUD et FO) ainsi que les
sociétés de journalistes, expriment leurs plus vives préoccupations à l’issue de l’annonce, ce matin,
au cours d’un Comité d’entreprise extraordinaire, de l’ouverture de « négociations exclusives »
entre Roularta et Patrick Drahi (Altice-SFR Numéricable) associé à Marc Laufer (NewsCo Group),
 concernant la vente d’une partie du groupe. 

L’Express, L’Expansion, Mieux Vivre, Lire, Studio Ciné Live, Classica, Pianiste, Lentreprise.com,
Job rencontres et Distrijob, passeraient sous le contrôle du nouvel actionnaire.
L’Etudiant, les titres Côté, leurs activités Salons, Point de Vue, Maison Française Magazine, Zeste,
et les services transversaux resteraient gérés par Roularta.
Ces derniers deviendraient prestataires de service de la nouvelle entité. Les deux structures seraient
maintenues dans les locaux actuels, dont le bail serait repris par la société de Patrick Drahi. 

Le démantèlement annoncé de GER fait peser de graves menaces sur l’emploi de tous les salariés,
cadres, employés et journalistes, et sur l’avenir de nos groupes respectifs. 
Il risque également de se traduire, à terme, par d’autres cessions d’activités, par des suppressions
de postes, par des licenciements secs et par une aggravation de la politique « low cost » menée
depuis 2006 par Roularta, et mise en œuvre par la direction actuelle de GER, à tous les niveaux.

L’ensemble des syndicats et des sociétés de journalistes tiennent, de façon unanime, à rappeler
qu’ils défendront, par tous les moyens, les emplois et les acquis sociaux, l’indépendance édi-
toriale ainsi que la qualité des publications et des activités de GER, des valeurs pour nous
fondamentales. 

Nous serons présents pour empêcher que le futur ne se résume au démembrement et à la
casse sociale, à la précarisation, à la dégradation des conditions de travail, et à l’aggravation
du stress, des risques psychosociaux et de la souffrance au travail pour certains salariés,
comme c’est le cas à GER depuis des années.

Nous exigerons du futur actionnaire et de Roularta de vrais projets d’entreprise et rédac-
tionnels pour les deux entités. 

Les organisations syndicales de Groupe Express Roularta : CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD
La Société des rédacteurs de L’Expansion
La Société des journalistes de L’Express
La Société des journalistes de Studio Ciné Live


