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Achat des DNA par le Crédit Mutuel : l'Autorité de la
concurrence dit « oui maisâ€¦ »

Communiqué des organisations syndicales CFDT, SNJ, Filpac CGT des
Dernières Nouvelles d'Alsace:

 Les syndicats apprécient que l'Autorité de la concurrence ait entendu leurs
inquiétudes quant à  cette prise de contrôle jugée dangereuse par les
syndicats, puisqu'elle assortit son autorisation de diverses conditions. Ces
conditions reprennent les remarques formulées par les syndicats qui avaient pu
les exprimer directement auprès de l'Autorité de la concurrence lors d'un
entretien à  Paris début juin 2011. Les engagements demandés au Crédit
Mutuel par l'Autorité de la concurrence portent sur la diversité des contenus, le
maintien des rédactions en chef dédiées et la garantie des titres de PQR
rachetés dans les zones concernées.  

Voici les précisions figurant dans le communiqué de l'Autorité : « Pour garantir
le maintien de la qualité des titres, la BFCM s'engage tout d'abord à  ne pas
procéder à  l'harmonisation des contenus entre L'Est Républicain et Le Pays
d'une part, et Les Dernières Nouvelles d'Alsace et L'Alsace d'autre part. Seules
les informations par nature indifférenciées (météo, hippisme, programmes de
télévision, etc..), c'est-à -dire les informations factuelles ne comportant pas
d'apport personnel de la rédaction, transmises en l'état au lecteur, pourront faire
l'objet d'une telle harmonisation. Ces titres continueront à  disposer d'une
rédaction en chef dédiée.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

De même pour maintenir l'actuelle diversité des titres de PQR dans les zones
concernées, la BFCM s'est engagée à  maintenir la diffusion des Dernières
Nouvelles d'Alsace et de L'Alsace dans le département du Haut-Rhin et dans
l'arrondissement de Sélestat (Bas-Rhin) et de L'Est Républicain et du Pays
dans le Territoire de Belfort.

Un mandataire indépendant, agréé par l'Autorité de la concurrence, veillera au
respect des engagements pris.  

Les organisations syndicales des Dernières Nouvelles d'Alsace veilleront à 
défendre les intérêts de tous les salariés de l'entreprise auprès des dirigeants
mandatés par le nouveau propriétaire.

    Strasbourg, le 15 juillet 2011
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