
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’ex-groupe Liaisons sociales démantelé dans la douleur 

Repris le 1er juillet 2016 par le groupe Info6tm dirigé par François Grandidier, l’ancien pôle 
presse de Wolters Kluwer France (WKF), qui comptait alors 292 salariés dont 120 journalistes 
pigistes, est en pleine tourmente. L’avenir d’une douzaine de titres (Liaisons Sociales Magazine, 
Entreprise & Carrières, ASH, France Routes, l’Officiel des transporteurs, Connexion Transports 
Territoires, Le Journal de la marine marchande, Logistique magazine, Tour Hebdo, Tourisme de 
groupe, la Lettre des juristes d’affaires, Droit et patrimoine) est en jeu. 

En cause, les méthodes de gestion de François Grandidier qui entend imposer à sa nouvelle 
société  un « business model » calqué sur celui d’ATC, un groupe de presse basé en Lorraine qu’il 
a lui-même créé. Force est de constater que la greffe ne prend pas. 

Et les salariés présents mercredi 16 novembre dans l’entreprise ne se sont pas privés de le 
lui faire savoir en l’interpellant directement. Ils attendent de leur patron qu’il fasse la clarté sur 
ses intentions, qu’il dévoile ses projets, qu’il organise le travail en conséquence et qu’il alloue 
les ressources nécessaires à la publication des magazines. Jusqu’à présent, c’est tout 
l’inverse qui se produit. 

Les atermoiements de la direction, qui n’a pas vraiment pris la mesure de la situation, ni 
compris le découragement et les inquiétudes de ceux qui restent devant un tel chaos, ne font 
qu’aggraver la situation. Les moyens manquent et les rédactions sont sous-staffées, en raison 
des départs non remplacés. Plus de 40 journalistes ont déjà fait jouer leur clause de cession 
sans autre perspective que Pôle emploi. Les partants ne sont pas remplacés, seuls les pigistes 
sont appelés à la rescousse. Les conditions de travail se sont profondément dégradées et les 
arrêts maladie se multiplient.  

A se demander s’il n’y a pas une volonté délibérée de laisser pourrir la situation avec 
l’objectif de vider l’entreprise de sa substance pour faire table rase des effectifs et rebâtir un 
modèle low cost. 

S’il n’a pris aucune décision opérationnelle aujourd’hui, François Grandidier s’est en 
revanche activé dans les montages ou démontages financiers. 

Quatre mois après avoir acquis la presse de WKF, François Grandidier s’est déjà attelé à 
démanteler Info6tm en créant cinq filiales, des sociétés en nom collectif (SNC), et en cédant une 
partie des titres (ceux liés au transport routier de marchandises et à la logistique) à la SAS 
Supply Chain Magazine qui édite des titres concurrents. La plupart des salariés ont ainsi appris 
par mail le 7 novembre qu’ils avaient changé d’employeur le 1er novembre, leurs contrats de 
travail ayant été transmis aux nouvelles filiales. 



Chacune de ces cinq filiales, spécialement créées pour s’adresser à un même secteur 
d’activités, compte deux actionnaires, Info6tm, que dirige François Grandidier, assisté de son 
directeur adjoint, Olivier Guibert, et Raisin Blanc SA, une société luxembourgeoise qui compte 
quatre actionnaires, dont François Grandidier et Olivier Guibert. 

Cet artifice doit bien avoir ses raisons, mais celles qu’imaginent les salariés ne les rendent 
guère optimistes. Ne serait-on pas en train d’isoler des centres de pertes pour mieux les fermer 
ensuite ? D’autant plus facile que le chaos invraisemblable qui prévaut aujourd’hui a déjà 
provoqué une belle hémorragie de leurs effectifs. 

La situation est encore aggravée par l’absence d’instances représentatives du personnel et 
l’impossibilité d’obtenir des informations de base sur l’entreprise : aucun organigramme n’a été 
communiqué, aucun schéma d’organisation de l’entreprise et de ses liens avec les autres 
sociétés dirigées par François Grandidier. La direction n’a même pas fourni ces éléments à la 
première réunion de négociation d’un protocole d’accord préélectoral, qui a  eu lieu le 
lendemain même de l’annonce du transfert de 5/6 des salariés dans les filiales... 

Les organisations syndicales disposant d’une section dans l’entreprise ont de leur côté 
réclamé la création d’une unité économique et sociale, à même d’intégrer d’autres filiales du 
groupe ATC aux activités similaires ou dont Info6tm semble devoir acheter les services. Et, in 
fine, des instances à même de réclamer à François Grandidier d’agir en patron constructif. 

Une pétition circule pour dénoncer les manquements de notre nouveau patron, ainsi 
que les agissements de Wolters Kluwer France, l’ancien propriétaire des rédactions qui 
se débarrasse de ses salariés à moindres frais. 
 
https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-grandidier-p%C3%A9tition-des-
salari%C3%A9s-d-info6tm-et-ses-filiales 

L’éditeur d’ouvrages et de titres de presse en droit du travail et en droit social a en effet pris 
l’habitude de sous-traiter ses plans sociaux, en revendant les activités à réorganiser à des 
repreneurs chargés d’accomplir les basses œuvres. Ce fut le cas en 2013 pour la presse santé.  
C’est le cas aujourd’hui pour les autres titres de presse du groupe Liaisons. Dans l’affaire, seuls 
les repreneurs bénéficient d’un accompagnement substantiel, les salariés n’ayant guère qu’à 
démissionner quand ils ne sont pas journalistes. 
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