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Les personnels du Groupe Moniteur  sont en grève depuis hier 15 heures. 
Le Groupe Moniteur  - 550 salariés – entreprise de services et 
d’information à destination des professionnels du Bâtiment, de la 
Construction et des Collectivités locales, quasiment hégémonique sur ses 
marchés, est actuellement détenu par le fonds d’investissement 
anglo-saxon, Bridgepoint. 
 
Entreprise florissante (EBITDA proche de celui de l’industrie du luxe, 
une « anomalie » dans le paysage actuel de la presse) et plus que 
centenaire, le Groupe Moniteur vit actuellement son 3è LBO. 
Obligés de payer une dette vertigineuse qui n’a jamais servi les 
intérêts de l’entreprise, travaillant dans des conditions qui se 
dégradent toujours un peu plus (trois expertises sur les  risques 
psychosociaux sont venues mettre au jour des menaces graves sur la santé 
voire la vie de salariés), sans moyens pour travailler efficacement et 
développer l’entreprise, les salariés ont vu cette année pour la 
première fois leurs salaires gelés.  
 
En 2011, la Direction a décidé de changer de convention collective (SPM 
à l’origine, FNPS aujourd’hui), ce qui a eu pour effet d’abaisser le 
niveau des garanties sociales. 
 
En 2009, un plan de restructuration a fait disparaître près de 10% des 
effectifs, touchant majoritairement les cartes de presse. Le niveau de 
qualité des publications Print et Web  ainsi que celui des services du 
Groupe a mécaniquement chuté. 
Depuis cette date, un plan de départs rampant est mis en œuvre à coups 
de ruptures conventionnelles, démissions forcées et licenciements 
généralement abusifs. Au final, la moitié du personnel d’un haut 
niveau d’expertise est partie, remplacée par de nouveaux embauchés 
payés 30% de moins. 
 
Aujourd’hui, c’est l’intéressement qui est menacé.  
Et c’est le maintien de l’accord d’intéressement en l’état (9.22% 
du REX) que veulent les salariés en poursuivant leur mouvement de grève. 
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