Madame, Monsieur,
En février dernier, la Cgt vous faisait part :
° tant de sa sidération à vous voir mettre en place des négociations annuelles obligatoires (NAO), et
continuer des négociations en cours alors même que vous vous apprêtiez à poser sur la table votre
volonté de licencier plus de mille salariés de l’entreprise ;
° que d’une proposition d’acter un maintien dans l’emploi, afin justement de réaliser les NAO et
négociations en cours dans leur juste identité.

Aucune réponse ne nous étant parvenue, nous comprenons que ce sujet ne vous intéresse pas, comme
d’ailleurs tous ceux qui ont trait aux salariés depuis que vous avez entamé votre projet de
restructuration.
Votre cynisme va jusqu’à parler de « négociations » sur les salaires quand dans le même temps plus de
mille d’entre nous risquent de le perdre dans les mois qui viennent !
Comme les salariés l’expriment : comment osez-vous mettre en place des nao et autres négociations,
alors même que vous avez la volonté de licencier ?
Toute notre énergie syndicale va être consacrée dans les jours, semaines et mois qui viennent, à
combattre votre plan et ainsi préserver le plus grand nombre d’emplois possibles malgré vos tentatives
de les supprimer massivement.
La négociation sociale n’est pas un acte administratif, ni une formalité « obligée ». Elle repose sur le
respect des parties et la loyauté de chacune d’entre-elle concernant le sujet traité. Deux principes qui
vous échappent et que par votre entêtement à ne pas regarder en face les vies des salariés, vous ne
respectez pas.
La seule négociation qui vaille à ce jour concerne le maintien dans l’emploi du plus grand nombre de
nos collègues.
Quant à l’augmentation de nos salaires, comptez sur les salarié-e-s de Pages Jaunes et leurs syndicats,
une fois la question de l’emploi résolue, pour vous rappeler leurs revendications légitimes à hauteur des
possibilités conséquentes de l’entreprise et des actionnaires.

Fédération des Travailleurs du Livre, du Papier et de la Communication
Le syndicat Cgt PagesJaunes-Solocal

