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Chez Hachette Filipacchi Associés, la casse de la presse
magazine continue

Lagardère se désengage de la presse écrite sur support papier, de
toute la presse, même celle qui est rentable, leader du marché, celle
qui nourrit les titres qu’il nomme ses « trois cœurs sacrés », Elle, Paris
Match et Le Journal du Dimanche. Télé 7 Jours, Télé 7 Jeux, France
Dimanche et Ici Paris sont en vente depuis le 2 octobre 2015.
 

Jusqu’en novembre 2013, la société Hachette Filipacchi Associés(HFA) était le
leader français de la presse magazine avec 39 titres et 1800 salariés. Arnaud
Lagardère a vendu les parts héritées de son père dans la société EADS et dix
magazines HFA en novembre 2013. Le 31 janvier 2015, il a cédé le mensuel
Parents à la société Uni-éditions, une filiale du Crédit Agricole. Au 1er février
2015, il reste moins de 1 000 salariés et 28 magazines chez HFA.

Plusieurs groupes de presse s’y intéressent, des tractations sont en cours, mais
depuis quatre mois, c’est par la concurrence, dans les journaux spécialisés en
économie que les salariés de HFA sont informés. 
La confirmation de cette mise en vente n’est pas donnée par la direction, mais
elle nous est confirmée par la bande : l’annonce en comité d’entreprise du gel
des travaux de rénovations du bateau amiral, l’immeuble Europa de Levallois-
Perret. 
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Lors du Comité d’Entreprise de décembre 2015, la Direction de HFA présentait
les plans de réaménagements de l’immeuble. Un mois plus tard, les travaux
étaient arrêtés. 
Seuls les locaux de Paris Match, l’un des trois « cœurs sacrés » (avec Elle et
Le Journal du Dimanche) du groupe, ont été modernisés et assainis. 
Pour les 26 titres restants, les travaux peuvent attendre. On ne va pas
entreprendre le moindre démontage de cloison, la moindre pose de moquette
neuve pour des équipes qui ne seront peut-être plus là dans les mois, les
semaines à venir … 
Depuis le 2 octobre 2015, et la déclaration d’Arnaud Lagardère en Comité de
groupe, les salariés de Télé 7 Jours, Télé 7 Jeux, France Dimanche et Ici Paris
patientent. Et ils sont inquiets à juste titre. Seront-ils achetés ? quand ? par
qui ? 
HFA comptait 1 800 salariés jusqu’au PSE de 2013 et la vente de ses dix titres
(Première et Psychologies magazine au groupe Rossel et Maisons & Travaux,
Mon Jardin & Ma Maison, Campagne Décoration, Le Journal de la Maison, Be,
Pariscope, Auto Moto et Union à Reworld Media). 
Le choix des repreneurs a été fait avec tant de soin, que la plupart des 570
salariés « cédés » sont aujourd’hui au chômage ou dans la plus grande
précarité. Les dix titres ne sont plus des journaux mais des marques
commerciales, quand ils n’ont pas tout simplement disparu des kiosques. 
En décembre 2015, HFA comptait encore 1 149 salariés. 
Après la vente de « Parents » à Uni-éditions, filiale du Crédit Agricole au 1er
février, les effectifs sont descendus sous la barre des 1 000 salariés. 
Les quatre magazines en vente représentent 150 salariés en CDI, autant de
pigistes et de salariés des services transverses. 
Ce sont les « vaches à lait » du groupe. Largement bénéficiaires, ces quatre
titres permettent en effet depuis leur création -70 ans pour Ici Paris et France
Dimanche, 50 ans pour Télé 7 Jours- au groupe de presse magazine de lancer
des titres, d’en soutenir d’autres, comme Le Journal du Dimanche dans le
rouge en permanence, Paris Match et Elle aux budgets de fonctionnements
pharaoniques. 
C’est la mort annoncée pour cette forme de presse qui est loin d’être
supplantée par le numérique dans lequel Arnaud Lagardère investit les
bénéfices … du groupe de presse écrite qu’il est en train de brader ! 
Les élus réunis en intersyndicale ont interpelé la direction par voie de tract
distribué lors de la présentation des vœux de Denis Olivennes, le 14 janvier
2016. Télé 7 Jours, France Dimanche et Ici Paris ont réalisé des fausses Unes
dénonçant la « trahison », collées sur les murs du restaurant d’entreprise où la
cérémonie des vœux avait lieu. 
Le 2 février, nouveau tract « Droit dans le mur ? » avec les mêmes
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interrogations : où la direction croit-elle se diriger ? Y-a-t-il une idée directrice ?
Un pilote dans le bateau amiral ? Et dénonciation du mépris pour les salariés :
0 euro côté augmentation indicielle, pas de rattrapage pour les inégalités de
salaires Homme/femme, qui atteignent de 20 à 30% chez Europe 1, mais une
augmentation de cotisation, une « surcomplémentaire santé » avec paiement
des impôts patronaux par les salariés ! 
À l’occasion des deux entretiens professionnels obligatoires, chaque chef de
service fera la chasse aux « métiers en attrition » ! La direction a établi une liste
des emplois « obsolètes », « en attrition » qu’elle ne veut pas communiquer aux
élus. Une manière de pousser vers la sortie les salariés travaillant dans les
titres qui ne pourront trouver preneurs ... 
En 2016, chez HFA, la casse de la presse magazine continue !

Dominique PRÉHU 
Membre du Conseil Syndical de CFDT Journalistes et salariée HFA depuis 32
ans, Grand Reporter à France Dimanche, élue DP, représentante syndicale
CFDT auprès du CE, secrétaire générale adjointe du SNE CFDT
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Ass° de préfiguration des conseils de presse
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La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
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France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
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Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)
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