
LE SNJ REPOND AUX « FAUX » 
DE LA DIRECTION 
 
 
 
Faisant preuve, pour une fois, de créativité, la direction a envoyé 
récemment à l’ensemble des salariés un questions-réponses censé 
riposter aux « contrevérités » formulées par les élus et représentants 
syndicaux. A ce petit jeu, on peut jouer à deux. 
Alors, voilà les réponses du SNJ aux affirmations de la direction.   
 
 
 
1.      La Direction refuse systématiquement le dialogue avec les organisations 
syndicales et les représentants du personnel. 
 
Faux. Au cours des 12 jours de réunion avec le CE et le CHSCT qui ont eu lieu 
jusqu’à présent, les 10 membres du Comité Exécutif ont toujours privilégié le 
dialogue avec les représentants du personnel pour expliquer le projet, entendre les 
observations du Comité d’Entreprise et identifier les mesures de reconversion et de 
reclassement les plus adaptées. Pour preuve, plus de 550 pages de compte-rendu 
traduisent ces échanges (près de 100 heures de réunion). 
 
Si en matière de dialogue avec la direction, la quantité était gage de qualité, 
l’harmonie règnerait depuis longtemps au sein du comité d’entreprise. 
Malheureusement, tel n’est pas le cas. Les séances du CE se sont prolongées 
aussi longtemps uniquement parce que les élus et représentants syndicaux 
ont eu à cœur de contester ligne à ligne le plan de réorganisation et les 
mesures d’accompagnement qui leur étaient soumis. En face, la direction est 
restée inébranlable et sourde à tous leurs arguments. Faut-il préciser que la 
rédaction des 550 pages de compte-rendu, que met en avant la direction, est 
intégralement financée sur le budget de fonctionnement du CE, la direction 
ayant toujours refusé de participer au coût exponentiel des comptes-rendus de 
ces CE extraordinaires, pourtant convoqués à son initiative. 
 
 
 
 2.      La Direction ne fournit aucune justification économique à son plan de 
suppressions de postes et ne répond pas clairement aux questions et aux 
demandes de précisions des représentants du personnel. 
 
Faux. La note d’information remise au CE détaille sur près de 50 pages le motif 
économique de ce plan. Il en a par ailleurs été débattu pendant plusieurs jours avec 
le CE et une réponse écrite a été fournie aux 58 questions des représentants du 
personnel, assortie de 180 documents complémentaires remis à l’expert et au CE. 
Les réponses peuvent ne pas convenir au CE mais elles ont bien été apportées ! 
  
De fait, la note d’information remise au CE apporte un certain nombre 
d’informations sur la situation économique de l’entreprise. Mais si elle permet 



éventuellement de comprendre les raisons qui poussent la direction à 
réorganiser l’entreprise, elle ne justifie à aucun moment les suppressions de 
postes et les licenciements envisagés. Car réorganiser n’est pas 
obligatoirement synonyme de suppressions de postes. En réalité, le seul motif 
de ces suppressions est apparu très clairement au cours des discussions avec 
la direction : réaligner au plus vite l’EBITA (la marge bénéficiaire) sur les 
normes déraisonnables imposées par la Hollande. Il s’agit en effet de revenir à 
près de 18% dans un délai de 3 ans, quand nombre d’entreprises de presse en 
France seraient déjà heureuses de réaliser 10% de marge. 
 
 
 
 3.      Il existe des solutions alternatives à la réorganisation générale de WKF. 
 
Faux. Réorganiser Wolters Kluwer France dans son ensemble est la seule solution 
possible pour sauvegarder la compétitivité de ses activités. Sans cela, c’est la 
pérennité même de nos activités qui serait en danger à court terme. 
 
Encore une fois, réorganiser, pourquoi pas, à condition que ce soit dans le 
respect des personnes et des métiers, mais sans supprimer de poste ni 
licencier. De plus, contrairement à ce qu’affirme la direction, il existe d’autres 
solutions. Les élus et représentants syndicaux ont ainsi fait un certain nombre 
de propositions pour éviter les départs. 
  
 
 
4.       Le projet de réorganisation entraînera une augmentation de la charge de 
travail pour les collaborateurs. 
 
Faux. Ce projet n’entraînera pas d’augmentation de la charge de travail car la 
nouvelle organisation proposée gagnera en simplicité et en efficacité. Cependant, il 
est vrai que certaines habitudes seront amenées à changer car chacun sera appelé 
à adopter un nouveau modèle ou à mutualiser les compétences. 
  
Jamais à court d’arguments, la direction démontre ici une affirmation gratuite 
par une autre affirmation gratuite :  « ça va aller mieux parce ce que ça va aller 
mieux ». Dans les documents remis aux élus et représentants syndicaux, il 
n’est en effet à aucun moment fait la preuve que la nouvelle organisation 
gagnera en simplicité et en efficacité. Au contraire, comme le soulignent les 
experts du cabinet Indigo dans leur rapport au CHSCT : «  La charge de travail 
déjà importante du fait des mutualisations et non remplacements de postes 
précédents, sera accrue du fait des suppressions de postes qui dans de 
nombreux cas ne s’accompagnent pas d’un changement de process. ». 
  
 
 
5.      WKF est une entreprise qui se porte bien malgré la crise actuelle. La 
seule logique du projet de réorganisation est purement financière. 
 
Faux. Les chiffres en valeur absolue que l’on peut lire ça et là ne reflètent ni 



l’importante érosion du volume d’activité, ni la dégradation continue des indicateurs 
économiques de l’entreprise au cours des dernières années. Cette dégradation ne 
fait que s’accélérer. Le projet de réorganisation est l’un des leviers proposés pour 
répondre efficacement aux menaces auxquelles nous sommes confrontés et 
anticiper des difficultés économiques prévisibles. Si nous voulons sauvegarder nos 
activités - et les emplois qui y sont attachés – il faut préparer l’avenir et agir au 
moment où nous en avons encore les moyens pour adapter nos structures à 
l’évolution de nos marchés. 
  
Un EBITA à près de 16% en 2008 et à 13% comme on nous l’annonce pour 
2009, est-ce réellement un signe de mauvaise santé économique ? Bien sûr, 
l’entreprise doit faire face à un certain nombre de problèmes : baisse 
structurelles des abonnements et des cycliques, difficulté à trouver le modèle 
économique du « on line »… Mais ça n’est certainement pas en se séparant 
d’une partie de ses forces vives et mettant l’organisation du travail sens 
dessus dessous qu’elle y parviendra. La bourse ne se trompe d’ailleurs pas 
sur la bonne santé de Wolters Kluwer. La valeur est conseillée à l’achat par un 
certain nombre d’analystes financiers.  
 
 
 
6.      Wolters Kluwer France a dégagé en 2008 un bénéfice de 35 millions 
d’euros et une marge opérationnelle de 16%. Les objectifs pour 2009 d’obtenir 
un résultat équivalent sont trop ambitieux et ne prennent pas en compte les 
conséquences de la crise économique. 
 
Faux. Les objectifs initiaux de chiffre d’affaires et d’EBIT (et non de bénéfice) pour 
2009 sont inférieurs respectivement de 10 % et de 4,3% aux résultats obtenus en 
2008. Si Wolters Kluwer France poursuivait sur cette tendance sans réagir, la 
dégradation des résultats se poursuivrait inéluctablement jusqu’à mettre l’entreprise 
en péril. 
  
Qui a parlé de ne rien faire ? Voilà des années que les représentants du 
personnel et les organisations syndicales de l’entreprise tirent le signal 
d’alarme et réclament la mise en œuvre d’une stratégie claire et ambitieuse ! 
Malheureusement, les directions successives se sont trop longtemps 
satisfaites d’expédients - à l’image des adossements de triste mémoire - qui, 
au mieux, n’ont fait que reculer les échéances. Nous souhaitons que cette 
entreprise soit remise en ordre de marche pour les années futures, dans le 
respect des salariés et des produits qu’ils réalisent. La direction veut rétablir 
son taux de marge à court terme afin de complaire à ses actionnaires. Ça n’est 
pas tout à fait la même chose…  
 
 
 
7.      Le remboursement de l’emprunt de 445 millions d’euros, contracté auprès 
de la maison mère, siphonne la participation des salariés, a conduit au gel des 
salaires pour 2009 et freine toute possibilité d’investissement. 
 
Faux. La baisse de la participation depuis 2008 résulte, d’une part, de la baisse 



continue du résultat de l’entreprise (pour 1/3) et, d’autre part, de la recapitalisation 
qui a été effectuée au moment de la fusion des différentes sociétés en une seule 
entité juridique (pour 2/3). 
En 2007, les sociétés juridiques étaient sous capitalisées, de sorte qu’il était 
nécessaire d’effectuer cette capitalisation pour asseoir la crédibilité économique et 
financière de Wolters Kluwer France sur le marché, en particulier dans le cadre des 
appels d’offres publics et vis-à-vis des grands partenaires, clients ou fournisseurs. 
L’emprunt souscrit dans ce cadre auprès de notre maison-mère respecte les 
standards du marché. Le fait pour Wolters Kluwer France de passer par la maison-
mère au lieu de faire appel directement au marché, nous permet de bénéficier de 
meilleures conditions du fait de l’envergure plus importante du groupe. 
Le gel des salaires n’est en rien lié à l’emprunt, la dette contractée pour la 
recapitalisation ne touchant pas le résultat opérationnel. Le gel résulte uniquement 
de la forte dégradation du résultat opérationnel, plus marquée en 2008 (-6,8% du 
CA) et qui se poursuit en 2009. 
Enfin, Wolters Kluwer France poursuit les investissements nécessaires pour l’avenir 
avec entre autres près de 3 millions d’euros sur le CMS afin de donner des bases 
solides au développement on line. 
 
Pas de participation en 2008 et aucune augmentation de salaires en 2009 
malgré la forte inflation de 2008, la note est salée pour les salariés.  Mais pas 
pour tous ! Le bilan social 2008 montre que l’écart entre les plus bas et les plus 
hauts salaires de WKF a encore augmenté. La recapitalisation d’ailleurs avait 
pour prétexte d’asseoir la crédibilité de Wolters Kluwer France auprès des 
clients et des banques. Pour nous, la meilleure garantie pour convaincre 
lecteurs, clients et banquiers reste le respect des salariés et des produits qu'ils 
réalisent. Les errements des directions successives, le gel des embauches, les 
surcharges de travail sont contraires à cet objectif. Rappelons enfin que le 
remboursement annuel de l’emprunt représente plus de six fois le montant 
global de la participation qui était versée aux salariés jusqu’à ce que la 
direction parvienne à la réduire à peau de chagrin puis à rien.  
  
 
 
8.       Si mon emploi-repère est concerné par des suppressions de poste et que 
je me porte tout de suite volontaire au départ, je risque d’y perdre par rapport à 
un licenciement contraint. 
 
Faux. En effet, à titre d’exemple, un salarié volontaire bénéficiera d’une indemnité 
complémentaire de départ de 5 à 7 mois, alors que l’indemnité additionnelle octroyée 
dans le cadre d’un départ contraint s’échelonne de 3 à 4 mois. Par ailleurs, tous les 
salariés qui partiront dans la cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi bénéficieront 
d’une Indemnité Conventionnelle de Licenciement sur la base du statut Lamy. 
 
Le syndicats signataires notamment le SNJ ont œuvré pour un alignement vers 
le haut des indemnités complémentaires afin de réduire les écarts existants 
entre les différentes catégories de personnel qui pénalisent notamment les 
employés. Pour le SNJ, il s’agissait d’un premier pas vers un meilleur 
traitement des employés afin de leur accorder une meilleure indemnisation 
qu’en l’absence de tout accord. Mais ce pas ne peut être que le premier et le 



SNJ n’a eu de cesse de réclamer, y compris au cours de la réunion 2 sur le 
PSE, un alignement total et réel sur les conditions faites aux cadres ex-Lamy 
pour l’ensemble des salariés. Le SNJ a aussi obtenu l’extension de cette 
disposition aux cadres des autres anciennes sociétés du groupe. Le SNJ 
estime en outre que le traitement des départs contraints doit être bien 
supérieur à ce qui est actuellement proposé.  
  
 
 
9.      Si j’ai un projet de départ volontaire, j’ai intérêt à attendre le dernier 
moment pour le valider. 
 
Faux. Les départs volontaires sont validés dans l’ordre chronologique des dossiers 
reçus. Aujourd’hui 25 projets de départs volontaires ont d’ores et déjà été prévalidés. 
A ce jour et aux dernières nouvelles, c’est la direction qui entend bloquer 
certains départs qui seraient venus en déduction des licenciements qu’elle 
envisage. Le SNJ est hostile à cette course à l’échalote qui voudrait que le 
premier arrivé soit le premier servi. Il a refusé de suivre la direction sur cette 
interprétation qui détourne l’esprit et la lettre de l’accord de volontariat.   
  
 
 
10. L’assignation devant le Tribunal est une réponse à l’arrogance de la 
Direction. 
 
Faux. La Direction respecte le dialogue social et entend faire accepter son projet par 
la pédagogie, l’écoute et le sens des responsabilités. Il appartient aux partenaires 
sociaux de choisir leurs moyens d’action, l’assignation devant un tribunal étant l’un 
des moyens d’action. La Direction reste sereine et fera évidemment valoir ses 
arguments devant le Tribunal.  
 
La décision du tribunal va se faire attendre jusqu’au 16 octobre 2009. Mais 
nous n’en serions pas là si la direction n’était pas restée sourde à toutes nos 
propositions et revendications. Deux semaines de grèves et de multiples 
demandes de rendez vous en pleine mobilisation salariale sont restées lettres 
mortes. Le SNJ a toujours affiché haut et fort son hostilité aux départs 
contraints. Dès lors que la direction a décidé de les imposer à toute force, il n’y 
a guère que la mobilisation des salariés et le recours au juge pour pouvoir 
l’arrêter. Une entreprise se construit avec ses salariés. Mais chez WKF, c’est 
une vision réservée aux lecteurs de ses publications…   
 


