
              
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La direction persiste et signe ! Par la voix de Christian Carisey, elle confirme ses annonces du 06 juillet et 

sa volonté  de revoir à la baisse le statut des personnels  

 

Nos organisations syndicales dénoncent ce discours du « Trop chers, trop de surcoût social »  et la 

logique qui vise à faire payer l’addition aux seuls salariés. 

 

Ensemble, elles entendent faire valoir une autre approche et proposent d’autres solutions : 

 

� Les ressources : 

 

Les rapports de Bruno Metling et  Aldo Cardoso s’interrogent sur le système de distribution 

notamment  « sur les prestations et la réalité des coûts. ». Loin d’en partager les analyses, nous 

estimons néanmoins que ce débat doit prendre en compte les prestations réellement réalisées 

par le dépositaire pour le compte des éditeurs. En effet, ces derniers  ne peuvent ignorer qu’une 

partie des prestations dépositaires sont aujourd’hui sous payées, voire à sa charge exclusive. 

Prétendre vouloir parvenir à la vérité des coûts, c’est aussi pour les éditeurs-clients accepter dans 

le cadre de la  refonte des barèmes de mettre la main au pot ! 

 

� L’activité 

 

Même si la diversification (notamment Kiala) est un plus, elle n’est pas suffisante. C’est pourquoi 

les discussions portant sur la réintégration au sein des agences des activités que le groupe sous 

traite aujourd’hui. (Les plates formes)  doivent rapidement se concrétiser.  

 

Les organisations syndicales SGLCE CGT, CFDT et CFE-CGC de la SAD se déclarent prêtes à explorer 

d’autres pistes permettant le développement des ressources et des activités, même si cela implique des 

aménagements dans les organisations de travail. Elles rejettent les solutions de la direction notamment 

les mesures envisagées car essentiellement dirigées contre les salariés. 

 

Elles considèrent INACCEPTABLE  UNE REMISE EN CAUSE DU STATUT. 

 

Nos organisations syndicales appellent les salariés à se tenir prêts à répondre à leurs sollicitations ….. 

 
 

Paris le 15 septembre 2010 

DES MESURES INADAPTÉES! 


