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COURRIER PICARD: la mort programmée
La fin du statut de coopérative ouvrière du Courrier picard ne doit rien au
hasard, ni à la crise économique comme le proclame la direction du journal. Il
s'agit d'une mort programmée (et annoncée dès la fin 2001 par la CFDT) par la
Voix du Nord et le Crédit Agricole, les deux actionnaires minoritaires, qui à la
faveur "d'un coup d'état" interne lors de l'assemblée générale des sociétaires
de juin 2006 ont pris le pouvoir.
L'arrivée de Michel Collet en qualité de président du Courrier picard fin 2000 et
de Marc Delemotte, début 2001, comme directeur général issu du Crédit
Agricole, a sonné le glas du statut coopératif. Après avoir redressé les comptes
dans les premiers mois, ils ont mis toute leur énergie à détricoter le passé
coopératif de l'entreprise. Ils ont écarté les sociétaires de toutes les décisions,
pratiqué une chasse aux contrepouvoirs. Tous ceux qui contestaient leur
politique sont soit partis, soit rentrés dans le rang.
Offrir le journal sur un plateau à son concurrent
Seuls les journalistes CFDT ont résisté jusqu'au bout et l'ont payé cher à
travers un harcèlement constant (avertissements, mises à pied, humiliations).
Sans la CFDT qui, en avril 2008, a rendu publique une lettre confidentielle du
directeur général à un responsable de la Voix du Nord expliquant comment
racheter le Courrier picard à la moitié de sa valeur et comment licencier 70
personnes (sur 210), le statut coopératif serait tombé dès juin 2008.
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Toute la politique de Marc Delemotte pendant 7 ans a consisté à dépouiller le
journal pour l'offrir à la Voix du Nord au moindre coà»t. Il a commencé par
brader la moitié du patrimoine immobilier à travers une opération immobilière
très opaque et inférieure aux 2 millions d'euros annoncés au départ. Il a ruiné le
marché publicitaire local réalisant l'exploit de perdre des clients historiques et
de présenter un chiffre d'affaire inférieur chaque année à celui de l'année
précédente, malgré des augmentations de tarifs. Il a cherché à deux reprises
à supprimer les avantages sociaux (RTT, convention collective, grille de
salaires).
Il a mis en place un Plan de modernisation sociale (PMS) pour le technique qui
se solde par une dépense supplémentaire de 500 000 euros, alors que celui de
la Voix du Nord est en dessous des prévisions. Il s'est entouré de cadres ne
connaissant rien aux affaires de presse mais payés à des tarifs hors de
proportion pour un quotidien régional. C'était le prix de leur silence et de leur
dévouement. C'est aussi une des raisons de l'augmentation de la masse
salariale. Il a réalisé des investissements de prestige sans s'en assurer le
retour. Ainsi, le lancement d'une édition dans l'Aisne a coà»té très cher et n'est
toujours pas rentable malgré les efforts d'une équipe rédactionnelle
particulièrement dynamique. Il a pris le train Internet en retard et sur fond de
tensions sociales autour des droits d'auteur.
Parachute doré du patron et une CFDT déterminée pour l'avenir
En remerciement, Michel Collet a fini par être licencié avec un parachute doré
d'au moins
200 000 euros alors que la situation économique était déjà inquiétante.
Aujourd'hui, la Voix du Nord se présente en sauveur. Son directeur Jacques
Hardoin est prêt à racheter le Courrier picard à condition qu'il ne lui coà»te
rien et avec le projet de rapatrier à Lille l'impression du journal (donc de
licencier les rotativistes) et de réduire l'effectif de la rédaction en fermant des
bureaux.
La CFDT entend se battre pour le maintien des effectifs, des statuts du
personnel et pour l'indépendance de la rédaction.
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CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

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

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

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

(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 (/mentionsl%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)
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