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Lagardère-Active supprime 350 CDI et 224 pigistes
La grève a été votée à l’unanimité moins 1 voix pour le lundi 21 octobre chez
Lagardère Active à l'annonce de la mise en vente de 10 magazines et la
suppression de 350 postes de travail en CDI et 224 pigistes ... Les titres qui
n'auront pas trouvé acquéreur au 31 mars seront fermés ! C’est inadmissible
dans un groupe rentable (+6% de bénéfices).
Cette annonce a mis en colère les nombreux salariés présents sur le site de
Levallois-Perret(92). Pour pouvoir accueillir tous les participants, les tables et
les chaises du restaurant d’entreprise avaient été entassées à l’extérieur, dans
le jardin de la cafeteria, nombre de salariés ont dû rester dans le couloir et le
jardin pour écouter les élus leur rendre compte de la réunion de Comité
d’Entreprise du matin.
Les titres concernés sont : Le Journal de la Maison, Mon Jardin & ma Maison,
Campagne Décoration, Be, Psychologies, Maisons & Travaux, Auto Moto,
Union, ainsi que Paris Première et Pariscope, deux titres dont le groupe ne
conserverait que les éditions Internet.
Compte-rendu Dominique PRÉHU, élue DP HFA CFDT.

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Share 0

Tweeter

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/lagardère-active-supprime-350-cdi-et-224-pigistes

Share

1/2

16/11/2020

Lagardère-Active supprime 350 CDI et 224 pigistes | CFDT-Journalistes

Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
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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