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158 postes supprimés aux Journaux du Midi

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L'impression, les services techniques, ventes et promotion, les fonctions
supports sont touchées voire démantelées. Dans les trois quotidiens, près de
60% des postes supprimés le sont dans les rédactions et concernent
massivement des emplois de journalistes.

                La rédaction du Midi Libre est particulièrement impactée.

La direction, qui s'en tient à  des annonces très générales et reste dans le flou,
a annoncé son intention d'ouvrir un « guichet » de départs volontaires sans en
avoir jusqu'à  présent précisé les conditions.

La CFDT, qui est présente à  L'Indépendant, et à  Midi Média oà¹ elle est
majoritaire, s'opposera à  ce plan qui veut faire payer aux salariés des années
d'errements et d'options stratégiques à  contre sens. Elle mettra en Å“uvre tous
les moyens pour en atténuer les conséquences néfastes pour les salariés.
Le 7 octobre, à  l'occasion d'un CE extraordinaire à  l'Indépendant, la CFDT
avec la CGT et la CFTC appelle à  un débrayage de deux heures pour réserver
un accueil « chaleureux » à  la direction venue exposer son plan.

Alors que le SPQR invite les organisations syndicales à  reprendre les
négociations de branche, notamment sur la GPEC, la saignée continue dans
les entreprises.
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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