13/12/2020

Plurimédia en grève | CFDT-Journalistes

(/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)

 ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)

Rechercher



Plurimédia en grève
A l’issue des assemblées générales tenues ce matin sur les sites de
Levallois-Perret et Schiltigheim, les salariés de Plurimedia se sont
mis en grève. Le mouvement fait suite au refus par Lagardère
d’attribuer à chacun une prime de 1000 euros. Une prime qu’ils
jugent plus que méritée pour les raisons suivantes :

Une répartition injuste de la richesse de l'entreprise
•Lagardère, actionnaire de Plurimedia, a systématiquement remonté les
dividendes au détriment des investissements, faméliques. Cela représente
plus de 7 millions d’euros depuis 2010.
•Une répartition injuste de la richesse de l’entreprise (opacité du système de
distribution des primes, par exemple)
•La trésorerie de l'entreprise se monte à 2,8 millions d'euros. Largement de
quoi financer cette prime sans mettre ses comptes en péril.

Des conditions de travail dégradées
•Parc informatique en décrépitude
•Sous-effectifs dans certains services
•Des outils ralentis suite à la migration de serveurs.
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Un contexte de cession
•L'entreprise est en cours de cession au groupe polonais Media-Press.TV
•La direction de celui-ci n'a pas été en mesure de rassurer ses futurs salariés
sur leur avenir.Un contexte de cession.

Alors que le groupe Lagardère est sur
se séparer
de Plurimedia, il est grand temps pour
témoigner un
minimum de reconnaissance à ses salariés.

le

point

lui

de

CFDT Communication conseil culture

La CGT

Le SNJ-CGT

FO

de

SNJ

Publié le :
Mardi, 12 Février, 2019
Rubrique:
Presse nationale (/rubriques/presse-nationale)
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Share 0

Tweeter

Share

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/)
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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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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