Paris, le 24 mars 2008

Appel à Manifestation à PRESSE INFORMATIQUE : du jamais vu à CAUVIGNY !
La section syndicale CGT de PRESSE INFORMATIQUE et les élus de l’entreprise appellent à une manifestation sans
précédent à Cauvigny, le jeudi 27 mars 2008, pour dénoncer la pression financière exorbitante du LBO* qui pèse sur leur
groupe DATEM/TPG, ainsi que le pillage qui y est organisé.
Sont attendues plus de 300 personnes dans cette petite commune de 1000 habitants, déjà durement touchée par la
fermeture quasi-totale de la société TEKCABLE.
Depuis 2004, les fonds d’investissement propriétaires de PRESSE INFORMATIQUE ont mis artificiellement dans le rouge
ses résultats, et ce au travers de 2 LBO* successifs : le premier de la FINANCIERE FABRICE LARUE, le second de
WEINBERG CAPITAL PARTNERS.
er

Dès le 1 LBO*, une véritable spoliation s’est engagée par la revente des biens immobiliers, l’augmentation exagérée
des charges, l’arrêt des investissements et le versement de dividendes colossaux aux actionnaires. Les salariés ont
aussi pu constater la disparition de 144 emplois, la suppression de la prime d’intéressement, le gel des salaires, la
dégradation régulière des conditions de travail, la délocalisation d’activités à MADAGASCAR…
Ils craignent aujourd’hui la suppression d’une centaine d’emplois supplémentaires, au travers d’un Plan de
Sauvegarde de l’Emploi (PSE) déguisé ; ce qui a amené leurs élus à engager un référé auprès du Tribunal de Grande
Instance de Paris, examiné le 20 mars dernier.
OBJECTIFS DE CETTE MANIFESTATION
 Mettre fin collectivement au scénario « Silence, on pille ! », engagé en 2004.
 Maintenir l’activité et les emplois sur le site de CAUVIGNY, avec un véritable plan de développement.
 Rencontrer Monsieur Serge WEINBERG, patron de WEINBERG CAPITAL PARTNERS, principal actionnaire du
groupe, afin d’engager une négociation loyale.
 Exiger le remboursement d’une subvention publique de 45 000 € allouée par le Conseil Régional de Picardie pour
maintien de l’emploi au sein de cette entreprise.
Presse et médias sont donc invités, afin de permettre une expression du syndicat de l’entreprise, des salariés, du collectif
LBO et de toutes les organisations militantes syndicales, politiques et associatives souhaitant participer à cet événement.
Le renoncement de M6 au tournage d’un reportage sur cette entreprise pour l’émission CAPITAL, apparemment
suite aux contacts pris avec WEINBERG PARTNERS GROUP, doit encourager les salariés à porter eux-mêmes
sur la place publique le hold-up dont ils sont les victimes.
Le cortège partira dès 12h depuis le siège de PRESSE INFORMATIQUE au 4 rue de Mouchy, pour se rendre à la salle
des fêtes de CAUVIGNY pour visionner le documentaire « LBO : LES INSOUMIS » coproduit par le Collectif LBO et la
CGT Caisse des Dépôts. Des intervenants seront présents pour répondre aux questions:




Alain LEBRUN, Secrétaire Général de la CGT Oise
Philippe MATZKOWSKI, co-fondateur du Collectif LBO
Guillaume THOMAS-FLORES, Secrétaire du Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite

*LBO : Leverage Buy Out, opération financière d’achat d’entreprise par surendettement remboursé avec les propres biens de la société
achetée.

JEUDI 27 MARS 2008 à 12H00
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