
 

 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE  

 
Suite au jugement rendu par le TGI de Strasbourg en date du mardi 29/07, la société 
Data Mailing a été condamnée à revoir sa copie. 
Malgré cette décision favorable, les représentants du personnel ont accepté de se 
remettre, à la demande de la direction, autour d'une table, pour discuter du sort de 
l'entreprise et de ses salariés. La réunion de travail était prévue sur 3 jours. Les 
propositions formulées par la direction de Data Mailing et du groupe ARVATO étaient 
indignes de celles d'un groupe de la taille de BERTELSMANN : 

• budget formation nettement insuffisant et orienté. 
• congé de reclassement largement inférieur au congé de 

reclassement habituellement obtenu dans les groupes d'envergure 
similaire. 

Les représentants du personnel ont en vain tenté d'infléchir la position de Data Mailing 
et du groupe ARVATO.  
Une première fois, le premier jour des échanges, la direction a quitté la table des 
négociations, alors que les représentants du personnel étaient présents pour 
poursuivre les discussions. 
Les débats ont repris le lendemain matin pour quelques heures de discussion 
seulement...  
La direction, qui s'était engagée à revenir à 17H, nous a fait savoir que les 
négociations étaient suspendues. 
Cette attitude est inadmissible et irrespectueuse à l'égard des représentants et des 124 
salariés de Data Mailing. 
Elle démontre une nouvelle fois l'absence de toute volonté de négocier et 
dialoguer, de la part de la direction Data Mailing et du groupe ARVATO.  

 
CONCLUSION : 
NOUS CONTINUERONS A NOUS BATTRE POUR SAUVER LE MAXIMUM 
D'EMPLOIS EN ALSACE ET D'ASSURER LES MEILLEURES MESURES 
D'ACCOMPAGNEMENT POUR CEUX QUI PERDRONT LEUR TRAVAIL. 
 

PLUS QUE JAMAIS NOUS AVONS ENCORE PLUS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN. 
NOUS PROUVERONS QUE NOUS SOMMES TOUJOURS DETERMINES ET 
SOLIDAIRES. 
 

Bien cordialement, 
 
 
M. AMROUH Hassan  
Secrétaire du CHSCT de Data Mailing  07.71.14.18.37 
Melle DELAMBRE Jessica  
Elue du Comité d'Entreprise de Data Mailing  07.81.20.44.67 


