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Communiqué des représentants des salariés 

au Comité de Groupe Lagardère 

Vous souvenez-vous du Groupe Lagardère avant 

 Sa sortie de la presse magazine à l’international en 2011 

 Sa sortie d’une partie de la presse en France en 2013 

 Sa sortie des activités de radio en Russie 

 Sa sortie de sa participation dans EADS  

 Sa sortie de sa participation dans Canal+ 

 Sa sortie de sa participation dans le Groupe Amaury 

 Sa sortie dans les activités de distribution de la presse et des livraisons « express » en 

Europe et dans le monde 

 Sa sortie supplémentaire d’une partie importante de la presse magazine en France en 

2015 

 Sa sortie ébauchée il y a deux semaines par A. Lagardère lui-même, des derniers titres 

magazine restants (Elle, Télé 7jours…) 

 … 

Qu’est devenu le produit de ces cessions ? 

Deux dividendes exceptionnels ont été distribués aux actionnaires et à A. Lagardère lui-même 

en plus du dividende prévu pour accroître le rendement de l’action. Cette opération 

spéculative a empêché le groupe d’investir comme il aurait dû le faire dans ses branches. 

Ces cessions ont restauré temporairement la situation financière du Groupe en diminuant son 

endettement et en lui remontant un maximum de cash. 

Et demain ? 

C’est le démantèlement d’un Groupe prestigieux auquel les salariés assistent. Des PSE 

à répétition en France, des ventes aux plus offrants à l’étranger, des mesures d’économies de 

coûts drastiques et des départs en masse des salariés. 

Pour le Groupe, toucher des royalties sur la vente de ses « marques » est bien plus 

rémunérateur que d’investir dans les titres et leurs équipes rédactionnelles. Mais combien de 

temps cette stratégie pourra donner satisfaction aux actionnaires sans que le Groupe soit dans 

l’obligation de céder plus vite que prévu d’autres activités rentables ? 

Les représentants des salariés du Groupe Lagardère pointent aussi la responsabilité citoyenne 

et sociale du Groupe  qui pour des raisons uniquement financières met des centaines de 

salariés et leurs familles en difficulté voire au chômage tout en fragilisant la pluralité de 

l’information en France. 
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Connaissez-vous la date de la prochaine cession ?   

 

Quelle sera la prochaine activité sacrifiée sur l’autel du profit dans celui qui 

fut le premier groupe de médias européens ? 

 

Quelle sera la prochaine opération financière qui servira à fidéliser les 

actionnaires au détriment de l’emploi et pour combien de temps encore ? 

 

 

 

 

 

 

 


