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Fin de la grève à Mondadori France 

 

Les organisations syndicales et la direction de Mondadori France sont parvenues 
mardi 13 décembre en fin d’après-midi à un accord qui met fin au conflit entamé jeudi 
8 décembre. La reprise du travail a été aussitôt votée. 

A l’issue d’une mobilisation historique dans l’entreprise, les salariés ont notamment 
obtenu : 

– un report de la mise en œuvre de la réorganisation des magazines grand public du 
pôle Femme (Modes & Travaux, l’Ami des Jardins, Top Santé, Pleine Vie…) ; 

– la création de groupes de travail chargés de trouver des solutions aux difficultés 
(charge de travail, sens du travail, risques psychosociaux…) nées des 
réorganisations passées dans les services et rédactions les plus affectés ; 

– un engagement de la direction à accorder des augmentations générales dans le 
cadre de la négociation annuelle obligatoire 2017 ; 

– une prime de fin d’année ; 

– des avancées sur le maintien du caractère solidaire de la complémentaire santé. 

Les salariés ont fait entendre très clairement que la renégociation en cours des 
conventions cadres et employés SEPM ne pourrait être fructueuse si les éditeurs de 
presse magazine ne s’engageaient pas à maintenir le niveau des indemnités de 
licenciement et de départ à la retraite prévu par les conventions qu’ils ont dénoncées 
en avril 2016. 

L’ampleur de la mobilisation traduisait une inquiétude des salariés sur l’accumulation 
des dysfonctionnements liés à aux réorganisations et baisses d’effectifs 
(1 000 salariés début 2013, 750 aujourd’hui). 

Mondadori France édite une trentaine de titres de presse magazine (Télé Star, 
Grazia, Pleine Vie, Auto Plus, Science & Vie, le Chasseur français…). C’est la filiale 
française du groupe italien d’édition et de presse Mondadori, propriété de la famille 
de Silvio Berlusconi, qui a annoncé le 8 novembre avoir plus que doublé son 
bénéfice au troisième trimestre 2016, à 21,6 millions d’euros, et relevé ses objectifs 
annuels. 
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