
 
 

MOBILISATION LE 29 JUIN 
 
 
Le 1er juillet 2016, WKF (filiale française du groupe Wolters Kluwer) a cédé pour 1 euro 
symbolique son pôle de presse ainsi que des services transverses – soit 292 salariés – à Info6TM, 
société créée pour l’occasion par M. François Grandidier. Pour ce faire, WKF a même mis à 
la disposition du repreneur près de 10 millions d’euros, dont 7 millions destinés à financer de 
nouveaux projets et la formation du personnel.  
 
À l’origine, la cession de ce pôle Presse ne devait entraîner aucune suppression de poste… 
Or, à ce jour, un tiers des salariés transférés ont décidé de quitter la nouvelle entité et,  
pour certains d’entre eux, sous la pression (en ruptures conventionnelles). Des services entiers 
se retrouvent fortement déstructurés, parfois même externalisés et délocalisés en province,  
et les salariés concernés se voient livrés à eux-mêmes pour envisager leur avenir.  
 
Quant à ceux qui restent, ils vivent désormais dans l’anxiété : leurs tâches sont modifiées, 
aucun organigramme ni aucune fiche de poste ne vient cerner leurs fonctions et 
responsabilités. Les postes des partants sont le plus souvent remplacés par des statuts 
précaires (piges, CDD, prestataires) et dans des conditions dégradées (absence de RTT, 
baisse du salaire brut, refus du télétravail ou du statut de cadre à mission…). En bref,  
il n’existe quasiment plus de gestion sociale.  
 
Arrêtons de nous voiler la face : il s’agit d’un véritable plan social sous-traité par WKF  
et dissimulé par Info6TM, au terme duquel il ne restera qu’une infime partie des salariés 
transférés. 
 
Pour l’heure, la manne financière versée par WKF à Info6TM semble n’avoir financé que des 
indemnités de départ… Se peut-il que, pour la direction, une forte diminution de la masse 
salariale soit la seule piste envisagée pour gagner en rentabilité ? Au risque de dégrader la 
qualité de nos titres, voire de mettre leur existence en péril ? 
 
Aujourd’hui, un an après la cession, les salariés restants ne bénéficient toujours d’aucune 
instance représentative du personnel, et la direction n’a ouvert aucune négociation sur la 
survie des accords collectifs, qui arrivent bientôt à leur terme.  
 
 

CELA NE PEUT PLUS DURER ! 
 
Nous exigeons de la direction d’Info6TM qu’elle prenne des engagements 
immédiats sur :  
• la prorogation des accords collectifs en vigueur, le temps nécessaire  
à leur renégociation,	  
• l’organisation des élections du personnel dans les plus brefs délais,  
et d’une consultation de tous les salariés sur les réorganisations en cours, 
• la clarification écrite des projets d’avenir pour chaque service et filiale. 
 

NOUS APPELONS TOUS LES SALARIÉS D’INFO6TM ET DE SES FILIALES  
À SE MOBILISER POUR UNE ACTION COLLECTIVE LE JEUDI 29 JUIN. 

 
N’hésitez pas à vous rapprocher des représentants syndicaux pour préparer cette journée et 
apporter vos idées pour contribuer à la réussite de ce mouvement. 


