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PARTAGE DES PROFITS CHEZ GAUMONT PATHÉ:
Bénéfices des cinémas Gaumont Pathé pour 2010 : 30 millions d’euros !
Record déjà battu pour une année 2011 exceptionnelle. ¹
Malgré ces bénéfices :
• Pas d’augmentations salariales en conséquence.
• Discrimination arbitraire de certains salariés du bénéfice de la prime de partage
des profits 2010 (prime Sarkozy).
• Réduction des effectifs pour l’accueil du public notamment en caisse.
• Précarité des emplois avec des CDD à temps partiel à répétition. Salariés
incertains de leur proche avenir et à la merci des caprices de la hiérarchie.
• Installation de matériel numérique au rabais et dans la précipitation entraînant
pannes, annulations de séances ou projections de mauvaise qualité.
• Malgré cela, suppression des postes de projectionnistes, un seul technicien
responsable de plusieurs sites.
• Techniques de management perverses provoquant concurrences et violences
entre travailleurs, inquiets pour leur avenir.
• Pression sur les délégués et non-respect des institutions représentatives du
personnel.
• Nécessité pour les salariés de contrôler constamment leurs bulletins de salaire
avec vigilance tant l’opacité de ceux-ci (ratio confiserie) et la propension de
l’entreprise à rogner le moindre sou est pesante.
• Sabordage et fermeture de sites comme le cinéma Bienvenue Montparnasse.
Halte au mépris des salariés !
Nous exigeons l’ouverture d’un véritable dialogue avec la direction sur tous ces
points. Des réponses claires et motivées aux questions que nous posons.
Notamment concernant la suppression massive de postes de projectionnistes à
venir. Pour les agents d’accueil des conditions de travail permettant de faire des
projets et d’avoir une vie un tant soit peu équilibrée.
C’est nous qui travaillons, ne laissons pas la direction saboter nos conditions de
travail et nos cinémas pour des profits toujours plus démesurés.
¹ avec en plus de l’exploitation, la distribution de « Rien à déclarer » (Pathé) et « Intouchables »
(Gaumont). A noter que ce dernier film, pour des raisons de rentabilité est diffusé dans certaines salles
plus grandes mais…inaccessibles aux handicapés ! Aux salariés d’expliquer ça aux spectateurs...
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