
 

   19 mai 2014 

Interval : Fin de partie ! 
 

La direction a détruit le fruit des efforts de tous les salariés. Le Tribunal de Commerce qui siègera lundi 
26 mai devra entendre les offres des repreneurs et l’avis des salariés. Il décidera probablement (mais rien 
n’est certain) de céder l’entreprise à un imprimeur de province connu pour ses bas salaires et sa 
détestation des syndicats qui s’est associé à un groupe média connu comme « Cost Killer ». Ce groupe 
gagne son argent en gérant les relations entre clients et industriels. C'est-à-dire en réclamant des tarifs 
toujours moins chers qui ne laissent aucune marge pour les salariés. Et encore cette reprise laisserait sur le 
carreau environ 70 salariés. Ce qui signifie un départ massif de clients. 
 
D’autres offres partielles sont également faites mais qui ne sauvent que 10 ou 15 emplois intégrés chez les 
repreneurs. Ces emplois seraient en revanche probablement mieux garantis. 
 
Chacun doit maintenant se déterminer pour obtenir plus d’emplois à La Courneuve ; plus de garanties 
pour ceux qui restent ; et de meilleures conditions de départs pour les autres. 
 
Dans ces circonstances dramatiques bien que prévues la CGT vous invite à vous mobiliser pour 
défendre vos droits et voici quelques pistes : 
 
1) Tous les volontaires au départ doivent pouvoir bénéficier d’un licenciement 
2) Des propositions de reclassements doivent être faites dans les différentes entreprises du groupe 
repreneur, ainsi qu’à Sologne routage et dans toutes les entreprises qui vont récupérer des clients d’Inter. 
3) Une négociation préalable autour du temps de travail doit être avancée afin que chacun sache ce qui 
l’attend avec le repreneur qui parle de 39h et de flexibilité. 
4) Les repreneurs, M Pouzoulet et les clients historiques doivent mettre la main à la poche pour un plan 
social qui soit au dessus du minimum légal : formations professionnelles, prime extra-légale… 
 
Le CE doit rendre un avis vendredi prochain. Nous réclamons qu’il puisse tenir sur le temps de travail une 
réunion avec tout le personnel pour  faire le point et forger un avis qui prenne en compte l’intérêt de ceux 
qui resteront à La Courneuve et de ceux qui seront licenciés. 
 

Ne nous laissons pas égorger comme des moutons ! 
 
Avec l’expérience des licenciements de fin 2012, nous savons que la direction ne donnera spontanément 
que le strict minimum légal. M Pouzoulet, comme tous les patrons, ne négocie que sous la contrainte. 
C’est à nous d’en décider maintenant que l’entreprise est définitivement dans le mur. Dans les 
imprimeries, le brochage et le routage il n’est pas rare d’obtenir jusqu’à 40 000 euros par salarié licencié ! 
A l’issue de grèves plus ou moins longues. C’est à nous tous d’en parler et de choisir de ne pas subir tête 
basse le bilan d’une gestion échouée malgré les conditions sociales peu favorables qui existaient à Inter 
Routage. 


