
Lettre ouverte à la direction de Mondadori France

Nous sommes contraints de réagir au mail adressé à l’ensemble des salariés par 
Mme Fabienne Mercier-de Luze, Directeur exécutif Ressources humaines, Facili-
ties et Juridique, le 6 octobre à 16 h 19.
À notre sens, ce mail ne peut être compris simplement comme une plaisanterie 
d’un goût discutable.

En effet, ce 6 octobre, les experts du cabinet Actysens présentaient justement 
au CHSCT leur rapport sur les risques psychosociaux (RPS) dans l’entreprise.
Ce rapport relève en particulier :
– l’appréhension très limitée par la Direction des RPS auxquels sont exposés les 
salariés de Mondadori France ;
– les conséquences lourdes des réorganisations successives ;
– l’absence d’intérêt de la hiérarchie pour le travail réel des salariés ;
– la fréquence des violences psychologiques dans l’entreprise ;
– des risques importants de « burn-out » ;
– le fait que les canaux d’alerte sont déficients ou négligés.

Loin de s’alarmer de ces constats, très préoccupants pour l’entreprise comme 
pour les salariés, Mme Mercier-de Luze estime qu’il y a matière à en rire et 
trouve le temps de s’en amuser. Quelques dizaines de minutes à peine après 
la fin de la réunion du CHSCT, elle envoie aux salariés un message où elle croit 
devoir ironiser sur la violence à l’encontre des rongeurs et annonce son intention 
de saisir le « CHSR (comité hygiène et sécurité des rongeurs) ».

Peut-on imaginer plus grand mépris à l’égard des représentants du personnel 
comme de l’ensemble des salariés ?
Il nous paraît difficile de mener un dialogue social fructueux dans ces conditions. 
Plus généralement, ce message constitue, hélas, un symptôme supplémentaire 
de graves dysfonctionnements dans l’entreprise, auxquels il vous appartient 
désormais d’apporter des solutions sérieuses.

Montrouge, le 9 octobre 2017

Catherine Berthemet, déléguée syndicale CGC
Dominique Carlier, délégué syndical CGT
Thierry Concord, délégué syndical SNJ
Françoise Debleds, déléguée syndicale FO
Bruno Thomas, délégué syndical CFDT

Suite au message envoyé vendredi après-midi aux salariés 
par Fabienne Mercier-de Luze, l’ensemble des organisations 
syndicales de Mondadori France à signé ce lundi cette lettre 
ouverte de réponse à la direction.


