
L
’ensemble des SDJ-SDR et organisations
syndicales de Groupe Alticemedia (GAM)
s’insurgent contre la vacuité du « projet
stratégique » 2016-2018 présenté aux

représentants des salariés lors des comités
d’entreprise des 30 octobre et 18 novembre et 
contre l’absence totale d’investissements pour
développer le groupe comme le budget prévisionnel
en atteste.
Elles déplorent que, deux mois après avoir lancé 
un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) 
de 125 suppressions de postes, les représentants 
de Patrick Drahi concèdent essentiellement 
des primes au départ et n’aient pour le moment
proposé de sauver que 6 emplois, laissant
comprendre qu’ils refusent de reconsidérer leur plan
de « casse sociale ». 
Elles s’inquiètent du flou total qui persiste sur 
deux autres points fondamentaux : la filialisation 
et le périmètre du PSE. 

L’ensemble des SDJ-SDR et organisations syndicales
de GAM rejettent le modèle économique qui
consiste à affaiblir et précariser les rédactions en
remplaçant les postes supprimés par des
collaborateurs extérieurs (pigistes, experts,
universitaires…) ou l’achat d’articles clef en main.
Elles condamnent fermement la présentation 
d’un premier projet éditorial pour le mensuel
L’Expansion contraire à la déontologie journalistique
et exigent son retrait immédiat. Elles s’opposeront
fermement à tout projet similaire qui pourrait 
être présenté pour les autres titres. La recherche
d’économies tous azimuts ne doit pas se faire 
au détriment des valeurs d’indépendance et de
liberté éditoriale.
Elles appellent aussi à une cohérence dans les
messages diffusés par la direction, trop souvent
contradictoires, et réclament des informations claires
aux salariés qui continuent d’exercer leurs missions
dans des conditions de plus en plus acrobatiques.

Emplois, moyens, projets...
Il nous faut des réponses !

23 novembre 2015

Le rendez-vous est fixé pour tous 
dans le hall du 29 à 15 heures

Les SDJ et SDR de L’Express, L’Expansion, L’Etudiant, Mieux Vivre 
Votre Argent, Studio-Ciné-Live et Point de Vue ; Intersyndicale CGT-CFDT, SNJ et SUD.

L’ensemble des SDJ-SDR et organisations syndicales de GAM 
appellent les salariés à cesser le travail 

mardi 24 novembre 
de 15 heures à 16 heures pour les salariés du Web et de 15 heures à 18 heures 

pour tous les autres, afin de faire entendre raison a la direction avant la 8e réunion de
négociation sur le PSE prévue le lendemain matin a 9h30 et qui s’annonce décisive.

La direction doit se ressaisir, préserver les différents métiers du journalisme, respecter ses fournisseurs 
en les payant, s’appuyer sur les salariés pour construire le groupe de demain et investir pour assurer 
son avenir ainsi qu’elle s’y est solennellement engagée. A défaut de réponse à la hauteur des enjeux, 
tant en termes de nombre d’emplois supprimés que d’investissements chiffrés et budgétés, 
ils demanderont aux salariés d’amplifier leur mouvement de protestation dès le 25 novembre.


