
 

 

Compte rendu de la séance de discussions 
Ce jeudi 2 mars, nous avons rencontré X. ELLIE, pour la présentation de son 
deuxième projet prévoyant des licenciements. 

Si ce plan pourrait paraître plus avantageux socialement que celui du groupe 
Rossel au regard des critères d'une ouverture à cession au Tribunal de 
Commerce (Ellie – 33 emplois / Rossel - 39 emplois), il n'est pas pour autant 
acceptable par les salariés. 

Le plan X. ELLIE est bâtit autour d’un axe majeur : baisser la masse salariale en 
favorisant en grande partie, la sous-traitances. Celle-ci est bien évidemment 
séduisante pour X. ELLIE qui rêverait de bénéficier de ces signatures de contrats 
de travail à bas coût pour organiser le dumping social. 

Pour notre syndicat ça ne peut pas être la solution ! Il n'est pas envisageable, 
que les salariés soient forcés d’accepter de se faire licencier sans réagir en 
restant spectateurs du transfert de leur charge de travail vers des entreprises 
moins-disantes socialement et qui exploitent leurs salariés pour récupérer des 
marchés. 

Quel syndicat pourrait accepter une telle situation ?  

La rédaction de Paris Normandie accepterait-elle en son sein une vague de 
licenciements de journalistes titulaires pour que certains articles soient rédigés 
par des correspondants payés à la pige ? Le SILPAC CGT, pourtant réputé non 
concerné par cette catégorie de personnel, n’accepterait pas de voir ces 
journalistes "low-costs" et totalement hors statut participer à la dépréciation 
du métier et à l’abandon des conventions collectives. 

X. ELLIE, dans les discussions d’aujourd’hui, n'a d’ailleurs aucunement remis en 
cause cette politique souhaitée de la sous-traitance à outrance ! 

Notre organisation syndicale reste force de propositions. Elle défend une 
réorganisation pertinente du travail des salariés. Cette réorganisation 
permettrait de maintenir ainsi dans l'emploi des salariés, d'anticiper les départs 
à venir ainsi que les remplacements nécessaires à la bonne marche et à la 
pérennité de l'entreprise.  



 

Notre organisation syndicale, responsable, respectueuse de son objet et de ses 
statuts, a toujours milité pour le maintient dans l'emploi des salariés. Mais elle 
doit faire face aujourd'hui au lobbying du groupe Rossel qui a franchi les portes 
de l'entreprise.  

 

Avec quelles complicités le groupe Rossel est entré dans la place ? 

Qui a négocié, dans le secret des salons de l'hôtel IBIS, les départs en clauses 
de cessions de journalistes et de leurs remplacements ? 

 

Et ce serait le SILPAC CGT qui serait accusé de pratiquer “de petit arrangement 
entre amis, pour sauver des têtes plutôt que d'autres !" dans un tract infâme et 
dégradant ? 

Le SILPAC CGT reste l’organisation syndicale majoritaire dans l'entreprise et il 
continuera à œuvrer, comme il l’a toujours fait, pour la défense des emplois, de 
tous les emplois.  

Notre syndicat a fait le choix de soutenir le projet de reprise en SCIC des 
salariés, seul projet qui ne prévoyait pas de licenciement, et il est totalement 
légitime pour négocier pour les catégories de salariés susceptibles d'être 
licenciés demain. 

 

Alors qu'il a adoubé le groupe Rossel et son plan de 39 licenciements, PLAN 
REPUTE NON NÉGOCIABLE, Le SNJ ose aujourd’hui parler de négociations 
illégales alors que l’objet de ces négociations est la défense de l'emploi !   

Est-ce l'avocat du groupe Rossel qui rédige les tracts du SNJ ? (PJ) 

Les salariés, mobilisés derrière leur syndicat CGT pour la défense des emplois et 
l'indépendance de Paris Normandie, se déclarent en grève dès ce soir pour 24 
heures ! 

 

24 heures pour mettre à plat le PSE  
24 heures pour négocier ! 

24 heures pour réaffirmer notre NON au plan Rossel ! 

 

Rouen, le 2 mars 2016 


