
L’année 2014 est marquée par une 
offensive contre le monde du travail.
L’austérité frappe de plein fouet les 
familles pendant que les richesses 
s’accumulent dans les poches des 
actionnaires, banquiers et financiers.
Fort de cette vague libérale, le patronat 
met les bouchées doubles pour accen-
tuer les régressions sociales : privatisa-
tion de la Sécurité sociale, destruction 
du Code du travail, baisse des salaires, 
licenciements massifs, etc.
Pour les aider dans cette sombre 
besogne, le patronat peut compter 
sur le gouvernement et ses complices 

syndicaux (CFDT/CGC/CFTC), signa-
taires de tous les reculs sociaux 
récents : ANI Fléxi-sécurité, Pacte de 
« responsabilité », etc.
Par dizaines de milliards d’euros, 
l’argent public, issu de nos impôts, 
coule à flot dans les poches des 
actionnaires au nom de l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises 
(CICE, Pacte de « responsabilité »).
Pendant que le nombre de salariés 
exclus du marché du travail atteint 
des sommets intolérables.
Seule la mobilisation des salariés 
peut imposer une autre orientation 

de politique économique impli-
quant l’arrêt immédiat des plans de 
licenciements, une forte augmentation 
des salaires, l’embauche des jeunes en 
CDI, le développement de l’emploi 
dans tous les services publics notam-
ment la Santé, l’Education nationale, 
l’annulation définitive de la dette du 
pays à l’égard des marchés financiers, 
l’annulation du pacte de responsabi-
lité et le remboursement des aides 
touchées par les entreprises au nom 
du Crédit Impôt Compétitivité et 
Emploi (CICE), etc.

COMMUNICATION EXTÉRIEURE

RIEN NE VA PLUS
filpac.cgt.fr

MOBILISONS-NOUS
Dans l’affichage publicitaire, imposons aux grands groupes (JCDecaux, Clear Channel, Exterion Media) et aux entreprises plus ou 
moins importantes du secteur, nos exigences sociales : 

 ■ augmentation de 10 % des salaires, 
 ■ départs anticipés à la retraite liés à la pénibilité, 
 ■ clauses sociales dans les appels d’offres (transfert automatique du contrat de travail in-extenso, 

conditions de travail),
 ■ arrêt des licenciements quels qu’en soient la forme (rupture conventionnelle, incapacité,  

collectif, individuel…),
 ■ arrêt de la sous-traitance par l’intégration de la charge de travail  

et l’embauche des travailleurs externes,
 ■ priorité à la formation professionnelle pour les salariés les moins formés,  

les plus fragilisés dans leur emploi,
 ■ reclassement automatique de tous les salariés impactés par le démontage des panneaux liés 

au Grenelle 2 et à l’installation de dispositifs digitaux.

La Filpac-CGT, déterminée à construire les mobilisations sociales les plus larges, dans les champs professionnels relevant de sa 
compétence, appellent les salariés de l’affichage publicitaire à prendre toute leur place dans les actions qui leur seront proposées 
dans les semaines à venir ! l

SALARIÉS SOLIDAIRES DANS L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE

http://www.filpac-cgt.fr


Le 16 juin, 
les salarié-e-s  
d’Exterion Media 
se sont mobilisés 
pour dénoncer 
l’externalisation 
des afficheurs 
et services 
de l’exploitation.

De Giraudy à Exterion Media…

ATTENTION EXTERNALISATION
EN UNE DÉCENNIE,  
LES EMPLOYEURS 
SUCCESSIFS ONT 
ATTEINT UN DE 
LEURS OBJECTIFS :  
SE DÉBARRASSER 
DES AFFICHEURS 
ET DES SALARIÉS 
DES SERVICES 
TECHNIQUES.

Exterion Media (ex CBS Outdoor, 
ex Viacom, ex Europe1, ex Giraudy), 
acteur de l’affichage extérieur, va mettre 
en œuvre un projet détonnant : externaliser 
plus de deux cents salariés (soit un tiers 
de l’effectif de l’entreprise) principalement 
les services techniques et les afficheurs. 
Ce projet destructeur a pour conséquence 
de se séparer du « cœur du métier » et 
de scinder en deux ce qui faisait la force 
d’une entreprise de l’affichage extérieur : 
la complémentarité des métiers. Retour sur 
un processus de morcellement du salariat 
de la publicité.

A l’origine d’Exterion Media, la société 
Giraudy (créée en 1911 ). Elle a été durant 
des décennies un leader de la publicité 
extérieure. Jean Giraudy, fils du fondateur 
et patron paternaliste, défendait une 
entreprise basée sur des métiers complé-
mentaires et indissociables. Les afficheurs 
étaient alors la vitrine de l’entreprise. 
Dans les années 2000, la famille Giraudy, 
— qui s’était construit un empire —, devait 
investir dans les nouvelles technologies 
pour faire entrer la société dans le XXIe 
siècle. Elle préféra vendre ses activités ! 

S’en est suivie alors une succession de 
ventes, rachats de l’entreprise à différents 
acteurs économiques. Avec, à chaque fois, 
son lot de départs, de licenciements et de 
sous-traitance grandissante. L’entreprise 
passe dans un premier temps dans les mains 
d’Europe 1 (propriété du groupe Lagardère), 
puis rapidement à Viacom permettant 
notamment une modernisation du parc 
avec l’émergence des panneaux déroulants. 
Dans le même temps, les afficheurs « colle » 
sont progressivement « invités » à quitter 
l’entreprise et à adopter le statut d’artisan 

p lu tôt  que de 
rester des salariés 
de l’entreprise afin 
d’évoluer vers des 
nouvelles qualifica-
tions. Pourquoi ? 
Pour mieux les 
précariser et ne 

pas avoir à assumer les conséquences 
d’une pénibilité au travail qui les touche 
fréquemment. 

L’expérience sous l’ère CBS Outdoor 
en est l’illustration. Dès le passage sous 
l’actionnariat américain, nous avons subi 
une baisse importante des effectifs admi-
nistratifs ; le personnel technique fût 
beaucoup moins impacté et pour cause. 
L’externalisation des métiers de l’affichage 
(sous-traitance) avait déjà commencé. 
Viendra ensuite celui du conditionnement 
des affiches (FPI). 

La crise se faisant de plus en plus sentir dans 
notre activité, CBS décide alors de céder 
ses actifs au profit d’un autre fond d’inves-
tissement américain spécialisé dans le 
démantèlement d’entreprise. Une nouvelle 
stratégie de rentabilité financière se met 
en œuvre au détriment de nos métiers, 
de l’activité et des salariés. Exterion Media 
décide récemment de se séparer de toute 
la partie production, pour devenir une régie 
publicitaire. Fini le slogan « Des panneaux 
et des hommes ». Place à l’externalisation 
du cœur de métier de l’affichage extérieur.

En une décennie, les patrons ont 
modifié l’ADN de l’entreprise et 
réussi à changer le modèle écono-
mique. La CGT a régulièrement 
informé les collègues de cette stra-
tégie patronale de longue haleine. 
Nous avons contesté certaines 
« évolutions » qui ont permis aux 
employeurs d’atteindre leur prin-
cipal objectif : diviser les salariés et 
les précariser. Face à cette volonté de 
dépecer l’entreprise, nous ne sommes 
pas restés spectateurs ou complaisants. 
En communiquant, en informant les salariés, 
en proposant des initiatives, des mobilisa-
tions, la CGT a agi pour garantir les droits 
individuels et collectifs.

C’est le cas notamment avec l’actuel 
projet de transfert. Nous avons mobi-
lisé en proposant aux salariés un 
débrayage. Ce mouvement d’humeur 
collective a permis d’obtenir la négo-
ciation d’un accord tripartite entre 
les directions d’Exterion Media, 
de Derichebourg et les syndicats. 
Cette négociation obtenue par 
Info’Com-CGT a permis de signer 
un accord sécurisant en partie les 
emplois et les droits des salariés 
transférés. Tout n’est pas gagné, 
mais preuve qu’en se mobilisant on 
obtient davantage qu’en étant résigné 
ou en faisant de la figuration dans 
les négociations. l



Entre 2002 et 2013, le chiffre d’affaires 
des entreprises de Publicité extérieure 
est demeuré stable, aux environs de 
1,2 milliard d’euros, tandis que les 
effectifs salariés diminuaient de plus 
de la moitié globalement !
Cyniquement, certains libéraux et 
bien-pensants actuellement au pouvoir 
pourraient en déduire que les marges 
des entreprises ont été sauvegardées 
et que les licenciements des uns ont 
profité aux salaires des salariés restant. 
Dans la réalité, les importants gains 
de productivité gagnés sur le dos des 
salariés ont directement atterri dans les 
poches des actionnaires des groupes et 
dans les rémunérations et avantages 
divers des dirigeants d’entreprises. 
A l’instar de M. Decaux qui a vu sa 
fortune personnelle doublée entre 2004 
et 2014, passant de 2 à 4,6 milliards 
d’euros, ou les 15 % des « premiers 
cadres » de Clear Channel qui repré-
sentent à eux seuls plus de 40 % 
des salaires versés dans l’entreprise  
(1 160 salariés) !
Dans le même temps, la même rengaine 
nous est servie sur les prétendues 

difficultés économiques, les contraintes 
réglementaires du Grenelle 2 ou encore 
l’absurde doctrine libérale actuelle du 
« coût » exorbitant de notre travail, etc.

Il faudrait nous contenter durant toute 
notre carrière, de salaires proches 
du SMIC, quand ce n’est pas le SMIC, 
et attendre d’être dans les bonnes 
grâces de notre hiérarchie pour 
obtenir une hypothétique prime ou une 
augmentation de 15 euros mensuels, 
l’aumône en sorte !

Notre travail n’est pas un coût. Il crée   
en fait des richesses que certains diri-
geants, actionnaires s’accaparent sans 
les redistribuer en partie !

Dans toutes les entreprises du secteur, 
le temps est venu d’imposer, par la 
mobilisation et l’action collective, 
un autre modèle reposant sur une 
répartition des richesses produites 
(valeur ajoutée) en faveur de la rému-
nération du travail, c’est-à-dire une 
augmentation conséquente de nos 
salaires et la création immédiate 
d’emplois. l

Rémunérations…

EXIGEONS UNE HAUSSE
DES SALAIRES,
PAS DES DIVIDENDES !

Médiarail/Médiagare…

AVANCER AVEC LA TECHNOLOGIE
Chez Mediagare-Mediarail (affichage 
extérieur), la technologie va plus vite que 
les salariés. Ce ne sont pas les exemples 
qui manquent (installation de panneaux 
numériques à-tout-va, etc.). Il faut donc 
être réactif et se donner les moyens de 
faire face, avant d’être acculés. Le syndicat 
demande une info-consultation du CE 
sur le « Numérique » et la réponse est : 
« Que nenni ! ». La direction s’y refuse 

au prétexte qu’aucun licenciement n’est 
prévu pour le moment. Mais demain ? 
L’affichage traditionnel papier perd 
chaque jour du terrain, mais la direc-
tion n’engage pas de discussions sur le 
sujet ! Pourtant, cette réalité inquiète les 
salariés qui voient leur champ d’action 
se restreindre et ne veulent pas devenir 
de simple « nettoyeurs de châssis numé-
riques ». Compte tenu de cette mutation 

technologique, mener une réflexion sur 
la formation et l’acquisition de nouvelles 
compétences est indispensable. Pour ne 
pas arriver au douloureux constat des 
licenciements, Info’Com-CGT se bagarre 
depuis deux ans aux côtés des salariés 
pour aborder sérieusement ce dossier 
et pérenniser les emplois. Pour avancer 
« avec » la technologie et ne pas la laisser 
nous dépasser. l

AGISSONS POUR… 
 ■ une grille des salaires avec 

un minima à 1 700 euros, 
 ■ une hiérarchisation des 

salaires entre les plus hauts 
et les minimas de 1 à 4 
(soit 4*1 700 = 6 800 euros 
mensuels), 

 ■ l’arrêt des stocks-options, 
parachutes dorés et 
tout autre avantage et  
rémunérations déguisées.

Reprenons confiance dans notre 
capacité à changer le cours des 
choses. Démontrons à celles et ceux 
qui nous poussent sur les chemins 
de la désespérance et du repli sur 
soi que notre force collective peut 
renverser le fatalisme !



COMMUNICATION EXTÉRIEURE

RIEN NE VA PLUS

Pour défendre 
vos intérêts 
et obtenir 
de nouveaux 
droits,  
organisez-vous 
en rejoignant 
la CGT :
http://lc.cx/ipv

La mise en concurrence des sociétés 
exploitantes des contrats de mobilier 
urbain, dans les collectivités territo-
riales, fait peser un risque sur l’emploi 
des salariés de l’affichage lors de chaque 
renouvellement de contrat en cas de 
changement d’opérateur.
Les conditions sociales et salariales du 
travail des afficheurs ne doivent pas 
servir de variable d’ajustement pour 
l’attribution de ces appels d’offre au 
moins-disant.
Pour contourner ce risque, nous 
proposons de négocier un accord de 
branche réglementant la reprise des 
salariés affectés à l’exploitation de tout 
marché de mobilier urbain aux mêmes 
conditions sociales et salariales, avec 
reprise d’ancienneté, tel que cela est 
prévu dans le cas d’une application 
volontaire de l’article L. 1224-1 du Code 
du travail.
Ces dispositions existent déjà dans 
certaines conventions collectives 
(propreté, sécurité…). Ces dispositions 
ont également été mises en œuvre lors du 
transfert du contrat RFF entre Landimat 
et JCDecaux en 2008. Il ne s’agit donc 

pas d’une exigence utopique, mais d’une 
revendication permettant le changement 
d’employeur sans remise en cause, ni de 
l’emploi des salariés, ni de leurs droits 
individuels et collectifs. l
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APPELS 
D’OFFRES

LA FILPAC CGT LANCE UNE CAMPAGNE

La Filpac-CGT va s’adresser  
aux Maires des communes  

dont le contrat local de publicité 
est renouvelé. Notre exigence ?  
Obtenir des garanties sociales  

pour les salariés dans le bail signé.

PÉNIB
ILITÉ

http://lc.cx/ipv
http://www.cgt.fr



