Communiqué de presse
Paris, le 10 décembre 2018 - À la suite de la déclaration du Président de la République, Arthur
Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] a
décidé l’attribution d’une prime de 1 000 euros à tous les collaborateurs du Groupe en France dont
la rémunération mensuelle est inférieure à 2500 euros bruts (salaire médian français). Elle sera
versée dès le vote de la loi permettant que les collaborateurs ne paient ni impôts ni charges sociales
sur cette prime.
S’adressant aux collaborateurs de Publicis, Arthur Sadoun a déploré les incidents qui ont provoqué
de fortes dégradations du Drugstore : « Durant ces dernières semaines, le Drugstore Publicis a fait
l’objet de dégradations importantes lors de chaque manifestation qui s’est déroulée sur les ChampsÉlysées. Nous les condamnons et nous remercions sincèrement nos services de sécurité et les
équipes du Drugstore pour leur courage et leur engagement. Soulignons aussi le sang-froid des
forces de police qui ont permis d’éviter le pire. »
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