
Avenir de Publicis Consultants
Toujours aucune information sur la réorganisation de Publicis Consultants. 
Fabrice Fries reporte une «prise de parole» courant avril après avoir annoncé une information pour fin mars.

Avec l’annonce de la fusion Dialog/ Leo Burnett, les restructurations s’accentuent dans le groupe. Une fusion Publicis Et Nous 
avec 133, satellite de Publicis Conseil, serait également dans les tuyaux.

Publicis Consultants sera t-il le prochain sur la liste des «fusionnés» ? Le suspense commence, en tout cas, à peser sérieuse-
ment sur le moral des collaborateurs.

-Des départs ont encore eu lieu au pôle Image ces trois dernières semaines, diminuant davantage l’équipe et sa capacité de travail
-Une réunion d’équipe Verbe a démontré le manque de maturité managériale de ses dirigeants, qui n’ont de cesse de déprécier le travail 
des salariés. Un vrai management du 21 ème Siècle, à l’écoute et avec un capital de psychologie plus étoffé, semble pourtant nécessaire 
au département dédié aux contenus. Particulièrement dans une période où l’entreprise est incapable d’apporter le moindre signe tangible 
de remotivation (augmentations bloquées, alternoiements stratégiques, sous-effectif de certaines fonctions, manque total d’information et 
d’association des salariés aux décisions...)
-La réorganisation annoncée en CE le 23 mars des équipes Communication financière et MSL France appellent un certain nombre de ques-
tions légitimes des équipes concernées : Pourquoi un tel mic mac juridique entre équipesPublicis Consultants et MSL France? Quel avenir 
pour la communication financière à l’agence ? Quelle légitimité de son nouveau manager qui s’occupe déjà d’Affaires Publiques ?
-Avec les négociations annuelles qui devraient bientôt commencer, il devient urgent que Publicis Consultants se penche sur l’évolution sala-
riale qui connait un gel depuis bien trop longtemps.Ce sera, d’après nous, le principal sujet à aborder lors de ces NAO.
Une réunion de tous les collaborateurs sera d’ailleurs organisée prochainement par les élus pour en discuter.

Journée de mobilisation le samedi 9 avril 
pour demander le retrait du projet de réforme du droit du travail El Khomri (Loi travail)
Au moment où les députés commencent à faire leur «tambouille» autour de ce projet de loi et alors qu’une écrasante majorité de 
Français souhaite son retrait, il est important de se mobiliser 
-Une manifestation se déroulera à République à 14 h, à l’appel de la CGT, Solidaires, FO, la FSU, la FIDL, l’UNL et l’UNEF.
N’hésitez pas à signer la pétition qui a dépassé les 1 290 000 signatures :http://loitravail.lol/

Négociation de la prime d’intéressement dans le groupe Publicis
Le 4 avril avait lieu une réunion de négociation au sujet de l’intéressement. 
Info’Com-CGT et l’ensemble des organisations syndicales ont demandé que les primes soient augmentées. 
Actuellement, la prime d’intéressement est calculée en fonction de la croissance organique faite en France (pour 90%) et dans le monde 
(pour 10%) l’année précédente. La prime devrait tourner, en fonction de l’accord actuel, autour de 300€ (versée en juillet 2016).
C’est le même montant que l’année dernière.

Mais il n’est pas normal que le dividende et le bénéfice augmentent sans cesse et que l’intéressement stagne.
Info’Com-CGT demande que des critères comme le résultat net et le montant des dividendes soient aussi pris en compte pour 
que la prime d’intéressement soit plus importante.
La suite de la négociation aura lieu le vendredi 8 avril.

Agenda 

Fin avril : CE et DP
14 avril : réunion d’information du CE sur la formation 
professionnelle 2016

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

Des Consultants est une publication du syndicat Info’Com-CGT Publicis.  Rue Guyton de Morveau 75013 Paris. Directeur de la publication : Romain Altmann. 
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter, faites-le nous savoir.

Consultants
BRÈVES DE LA Section syndicale Info'Com- CGT Publicis Consultants  

pour en venir aux faits
08 avril 2016
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